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3 points
• Un retour de DPCSU dans les instances de
gouvernance du DPC et la CSI des médecins
• Des liens confortés avec les grandes instances
représentatives nationales
• Une structuration biannuelle des rencontres
nationales réussie

Place de DPCSU dans la gouvernance
du dispositif de DPC
• Haut conseil du DPC
– Désignation de 2 membres de DPCSU par la CPU
• Patrick DISDIER, Président, Aix‐Marseille Université,
membre du Bureau
• Caroline FRANCOIS, Secrétaire adjointe, Université de Reims
Champagne Ardenne

• CSI des médecins
– Désignation de 2 membres de DPCSU par la
Conférence des Doyens
• Marie‐Dominique BESSE, Université de Lille
• Roland JAUSSAUD, Université de Nancy Lorraine

– Présence d’1 membre de DPCSU via un CNP
• Mary‐Hélène BERNARD, via le CNP de médecine légale et
expertises médicales

DPCSU : des liens confortés
• Conférence des Doyens
– Accueil de DPCSU le 5 juillet 2016
• Nouvelle structuration de nos actions : rencontres nationales de printemps
(Paris) et d’automne (région : Dijon 2016)

• Conférence des Présidents d’Université
– Echanges réguliers avec la Formation Continue Universitaire (FCU)
• Présentation de FCU manager, échanges sur les pratiques

– Invitation à une réunion « décret DPC et avenants aux statuts du GIP
ANDPC »
• proposée par François LEMOINE conseiller santé au MESR

• Université numérique en santé et sport (Uness, ex Unf3s)
– Projet iM 1626 : FC en santé et santé des populations
• 2016 : mise en place du sujet à partir d’une approche internationale
– Organisation d’une table ronde internationale par visioconférence

– Initiation du projet de Portail du DPC universitaire national

• Société internationale francophone d’éducation médicale (SIFEM)
– Atelier DPC au congrès de Bruxelles 2016

DPCSU 2016
les rencontres bi‐annuelles
• Rencontres de printemps de Paris et Rencontres
d’automne de Dijon 2016
– Des interventions de qualité
– Une fréquentation qui se maintient

• Perspectives
– Le mardi 3 octobre 2017
• Rencontres d’Automne de DPCSU à Marseille

– Du 4 au 6 octobre 2017
• Congrès de la SIFEM à Marseille avec atelier DPCSU

– Deux grands challenges
• La construction des centres de preuves en collaboration avec la HAS
• La construction de l’offre universitaire de formation tout au long de la
vie ou « 4ème cycle » en collaboration avec l’Uness et la FCU

DPCSU
Vote lors de l’AG du 16 mars 2017

• Approbation à l’unanimité des 3 rapports
présentés en séance (financier, activité et moral)

