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Historique et Perspectives 



1999 – 2007 Mise en place du Département Universitaire de FMC EPP 

des Facultés de Médecine  Université Paul Sabatier Toulouse III

Instauration d’une évaluation des projets 

Analyse scientifique et pédagogique 

Validation des actions de Formation 

Création d’un conseil scientifique 

Introduction des actions d’Evaluation des Pratiques Professionnelles 

Rapporteurs de projets :  grilles conçues spécifiquement 

« EVE et OVALE »

Prise en compte des conflits d’interêts

Méthode s’appuyant sur l’expérience acquise avec les Diplomes d’Université (DU DIU)

Présidence de FMC U      JD De Korwin

Pr J. Lagarrigue
Historique
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2013  2016  Le Developpement Professionnel Continu  
nouveau dispositif 2016 (JO 27/01/2016)

La dualité FMC EPP fait place au DPC 

Texte fondateurs : L’ Agence Nationale du DPC , 

Constitution des CNP et de la FSM 

DPC SU fait suite à FMC U 

MH Bernard, P Disdier

Apparition de l’unité mixte de Formation continue en santé UMFCS dans 

l’offre universitaire  

Une coopération des composantes de santé « On travaille ensemble, on se 

forme ensemble et on s’évalue ensemble » 

Medecine, Pharmacie, Odontologie, Maieutique …., Paramédicaux)

Le concept porté par DPCS U, des initiatives dans plusieurs universités : 

Clermont Fd, Reims, Nancy, Aix Marseille, Dijon …. 

La perspective apparaît à Toulouse en 2010 : réflexion sur l’UMDPC en Santé 

avec le Doyen D. Rougé 
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De la FMC EPP à L’UMDPC «DUDPC 2S »

Evaluation des projets
Analyse scientifique et pédagogique

Validation des actions de Formation 

Introduction Evaluation des Pratiques 
Rapporteurs grilles d’évaluation         

« EVE et OVALE »

Conseil scientifique et Pégagogique
Rôle d’évaluation, d’ingénierie pédagogique

Conformité avec les orientations professionnelles  l’ANDPC 

Mise en place de  la collaboration avec les 

différentes composantes de santé de l’UPS.
Réflexion, l’élaboration et les choix des méthodes et des outils    

pédagogiques (supports d’enseignement, 

mesure et d’évaluation)

De la FMC 

EPP 2007

L’ Unité Mixte 

de DPC 2017

à
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Février 2017  Emergence du Département Universitaire 

de DPC Santé Soins  «DUDPC2S »  à TOULOUSE  

I. Tack , B. Chamontin , Doyen E. Serrano

Développement de la Formation continue en santé Tout au 

Long de la Vie , « FTLV »
Accompagnement des formations transversales et validation diplômante 

des acquis de l’expérience. 

La Création

Les UER de Santé Médecine Rangueil et Médecine Purpan, Odontologie, Pharmacie créent en 

intégrant l’Ecole de Maieutique et les Instituts Professionnels de formation de santé paramédicale 

et en coopération  avec la Mission Formation Continue et Apprentissage de l’UPS  une

Unité Mixte de Développement Professionnel Continu en Santé et Soins  « DUDPC2S ».

…… Une préfiguration de l’UFR Santé Soins
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Les Missions 

- Mettre en place des actions de DPC en cohérence avec les 

recommandations de l’HAS et les orientations nationales

- Soutenir  la mise en place de DU/DIU en santé, spécifiques 

d’une composante ou transversaux

- Aider les porteurs de programmes de DPC  dans le développement 

d’actions nouvelles et la valorisation des moyens et matériels supports

Février 2017  Emergence du Département Universitaire de 

DPC Santé Soins  «DUDPC2S »  à TOULOUSE  

La Gouvernance 

L’ Unité Mixte de DPC en Santé et Soins « DUDPC2S » agit en tant qu’ODPC

Un coordonnateur des Facultés de santé , un bureau exécutif opérationnel 

Mission Formation Continue et  Apprentissage  « MFCA » Université Paul 

Sabatier UPS : application des dispositions législatives, statutaires, 

réglementaires et  gestion des flux financiers.              
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Les récentes réalisations du DU DPC 2S

Déposer un action DPC en contexte de DU DIU 
Concilier l’offre universitaire , l’action diplomante et les dispositions réglementaires du DPC :
Faire face aux « cahiers des charges et évaluations » de l’ ANDPC 

…….la « DPC isation »  du  DU DIU

Implanter la simulation dans les DU DIU :                                                                                      
l’IT SIMS Institut Toulousain de Simulation en santé J. Lagarrigue CH. Houzé Cerfon

ex : formateur en simulation appliqué à l’enseignement des sciences de la  santé T. Geeraerts

La Formation continue en santé traditionnelle : « les midis de Rangueil et de Purpan »

Des thèmes d’actualité  « Annonce de mauvaise nouvelle en Médecine »

Une approche pédagogique originale : Communication en santé en e learning
« Discutons santé » une formation basée sur l’approche « CIM »  
Convaincre Implanter Maintenir 

P. Fostier collaboration Canada Université Laval MT Lussier
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Les perspectives du DUDPC 2S à l’heure des orientations 

puriannuelles prioritaires du DPC 2020-2022
Politique nationale de santé publique

Maitrise de la qualité et sécurité en télémédecine :                                                

téléconsultations, téléexpertise, télésurveillance….. programme d’évaluation des pratiques

Renforcer la réflexion éthique en santé 
Culture de l’éthique chez les professionnels de santé , pluriprofessionnelle, interdisciplinaire, 

situations de vulnérabilité , Prévention des conflits d’intérêts

Le regard des usagers
Le patient au « cœur du soin » : le vécu et les retours d’expérience 

Le concept d’ expérience patient , L’expérience du patient avéré mieux informé : 

impact à considérer sur les axes d’amélioration de pratiques professionnelles

Perspective pour le DPC U … Donner de la dimension au DU DIU   ! 
Acquérir une nouvelle spécialité au cours de l’exercice professionnel

Vers la Certification professionnelle
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