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Conseil d’Administration 
 
 

Faculté de Médecine Paris-Diderot 
15 septembre 2015 

10h00-13h00 
 
 
Administrateurs présents : Mary-Hélène BERNARD (Reims), Claude CONRI (Bordeaux), 
Patrick DISDIER (Aix-Marseille), Caroline FRANÇOIS-FIQUET (Reims), Pascal 
GUGGENBUHL (Rennes), Patrick MERCIE (Bordeaux), Michel VOISIN (Montpellier). 
 
Administrateurs représentés par pouvoir : Olivier BENVENISTE (Paris UPMC), Bernard 
CHAMONTIN (Toulouse), Pascal GUGGENBUHL (Rennes), Vincent PIRIOU (UCB Lyon1). 
 
Membres invités présents : Alain BROUILLOT (Paris Diderot), Evelyne KHOLI (Dijon), Jean-
Christophe MALLET de CHAUNY (Paris Sud). 
 
Administrateurs et membres invités excusés : Sylvia BENZAKEN (Nice), Marie-Dominique 
BESSE (Lille2), Jean-Dominique de KORWIN (Nancy), Marc LABETOULLE (Paris Sud), 
Yves MAUGARS (Nantes), Isabelle RICHARD (Angers, Responsable DPC à la Conférence 
des Doyens), Daniel SERENI (Paris Diderot), Jean-Pierre VINEL (Toulouse, Président de la 
Conférence des Doyens).  
 
La séance débute à 10h00. 
 
 

Allocution de bienvenue 
 
Notre Présidente Mary-Hélène BERNARD accueille les participants, rappelle l’ordre du jour 
et donne la parole à notre premier intervenant. 
 
 

Préparation des Rencontres DPCSU d’Automne 2015 
Pascal GUGGENBUHL, Rennes 

 
Les rencontres DPCSU d’automne auront lieu le vendredi 27 novembre 2015 à Rennes. Nous 
y serons reçus par le Professeur Pascal GUGGENBUHL et son équipe avec un programme en 
cours d’élaboration mais dont les grands axes seront, outre les actualités du moment en présence 
de madame le Monique WEBER Directrice de l’OGDPC, le coût réel d’une action de DPC, le 
DPC dans les CHU et le point de vue, les réalisations et les difficultés rencontrées par les UFR 
au sein des Unités Mixtes de FC en santé (UMFCS) avec l’exemple de Rennes.  



Ce préprogramme est approuvé par l’ensemble des membres présents. Pascal GUGGENBUHL, 
devant rejoindre Rennes au plus vite en raison d’impératifs professionnels, nous quitte alors en 
remettant au Secrétaire général un pouvoir pour la suite de la réunion. 
 
 

Bilan du Colloque 2015 et perspectives 2016 
Mary-Hélène BERNARD et Patrick DISDIER 

 
Mary-Hélène BERNARD présente, à partir des questionnaires d’évaluation renseignés par les 
participants, les points positifs et négatifs du Colloque 2015. 
 

- Les points forts ont été pour l’essentiel le choix des sujets et des intervenants, la 
participation des associations de patients, le livret en format A5 et en version 
dématérialisée, l’évolution de notre site internet dont l’ouverture n’est plus seulement 
périodique (au moment des inscriptions au colloque) mais permanente (avec entre autres 
la mise à disposition de toutes les productions de DPCSU, l’annonce des évènements, 
les points d’actualité). 
 

- Les points faibles ont été la gestion par notre prestataire Cellule congrès, la date choisie 
dans une période de forte sollicitation et de grande concurrence à cette époque de 
l’année, l’ancienneté et la probable obsolescence d’une partie de notre mailing. 

 
Notre prestataire, la Cellule congrès de l’Université de Lyon1, ayant reconnu les imperfections 
relevées et proposé une compensation financière très honorable, il est décidé de maintenir notre 
confiance à son égard pour les prochaines rencontres de printemps qui auront lieu à Paris le 31 
mars 2015 à la Maison des Universités. 
 
Patrick DISDIER présente ensuite les résultats du Pré-test/Post-test réalisé au cours du Colloque 
2015.  
 

- Le test comportait 14 questions à réponse de type OUI-NON-NE SAIT PAS. Une 
réponse correcte était cotée (1) point, une réponse erronée (-1) point et l’absence de 
réponse (0) point.  
 

- Seize participants ont remis leurs pré-tests et 14 leurs post-tests. Les résultats montraient 
un impact immédiat satisfaisant des interventions, le score maximum obtenu étant de 12 
sur 14. Le faible nombre des documents remis interdit toutefois une analyse plus fine. 

 
Il est décidé de compléter ce type d’évaluation par une analyse d’écart lors des prochaines 
réunions. 
 
 

Point d’actualité sur le DPC 
Patrick DISDIER 

 
Diverses nouvelles circulent autour de la réforme du DPC contenue dans la loi Touraine de 
modernisation de notre système de santé qui doit prochainement être votée en vue d’une 
promulgation en novembre 2015. A noter que l’article 28 qui contient la réforme du DPC n’a 
pas fait l’objet d’amendement au Sénat. 
 
Les quatre points cruciaux sont :  
 



- Le retour de l’université dans le dispositif qui « participe, par son expertise 
pédagogique dans le domaine de la formation initiale et continue des professionnels de 
santé, à la dimension scientifique du DPC ». 
 

- La consolidation des Conseils Nationaux Professionnels (CNP) qui « regroupent, 
pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, les sociétés savantes et les 
organismes professionnels » et dont la composition et les missions seront fixés par 
décret. 

 
- La définition, au sein d’un portfolio regroupant « l’ensemble des actions réalisées par 

les professionnels au titre de leur obligation de DPC » et « dont le contenu et les 
modalités d’utilisation sont définis par le CNP compétent au titre de leur métier ou de 
leur spécialité », de parcours de DPC visant au maintien des compétences et reflétant 
ainsi la réponse du professionnel aux exigences de sa profession. 

 
- L’évolution de l’OGDPC vers une Agence nationale du DPC assurant « le pilotage du 

dispositif de DPC » et probablement dépositaire du futur dossier informatique personnel 
du professionnel, ce dossier pouvant comporter une partie privative et une partie 
accessible aux CNP et aux Ordres professionnels. 

 
 

Élection du nouveau Bureau 
 
Les mandats des membres du Bureau arrivant à leur terme, il est nécessaire d’élire un nouveau 
Bureau. Il est procédé à l’élection, 10 des 12 membres du Conseil d’Administration habilités à 
voter sont présents ou représentés. 
 
Se présentent ou se représentent : 
 

- Patrick DISDIER, candidat au poste de Président 
- Mary-Hélène BERNARD, candidate au poste de Secrétaire Général 
- Caroline FRANCOIS-FIQUET, candidate au poste de Secrétaire Adjoint 
- Vincent PIRIOU, candidat au poste de Trésorier 
- Claude CONRI, candidat au poste de Vice Président 
- Bernard CHAMONTIN, candidat au poste de Vice Président 
- Daniel SERENI, candidat au poste de Vice Président chargé des Affaires 

Européennes. 
 
Tous sont élus à l’unanimité. 
 
Les membres du Bureau et ceux du CA s’accordent pour concourir avec l’ensemble des 
responsables universitaires de DPCSU à relever le défi du Portfolio et du Parcours de DPC, clé 
de voute du nouveau dispositif contenu dans la loi Touraine. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h00. 
 
 

Compte rendu rédigé par Patrick DISDIER le 15 septembre 2015 


