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Organisation des Midis

• Département Universitaire de DPC des 

Facultés de médecine de Toulouse

• Organisateurs: Pr Laurent Alric et Dr Pierrik 

Fostier

• Depuis 2006, tous les jeudis (20 à 30 

séances/an)
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Les Midis de Rangueil - Les Midis de Purpan

•Public: Médecins généralistes inscrits à l’Ordre, libéraux et salariés

•Formations construites autour des recommandations 

•proposées par des experts des CHU de Rangueil et Purpan + Oncopôle (2015) + Cité de 

la Santé 

•De la HAS et des sociétés savantes 

•Les séances  sont organisées le jeudi de 12H à 15H de février à décembre  de chaque année.

•Moyens pédagogiques: formations présentielles , groupes de pratiques professionnelles, cas 

cliniques,  tests de concordance de script, Powervote®, simulation 

•Evaluation de satisfaction au terme de chaque séance (cible de 8 critères pédagogiques)

•Collation prévue pour les participants inscrits

• Lieux : Salles de réunion Faculté de médecine de Rangueil, salles de formation de l’Hôpital  

Purpan, Hôpital Paule de Viguier, Cité de la Santé  et Oncopôle (2015)

DPCSU - TOULOUSE - 21 novembre 2019 2



Bilan depuis 2006*

•Midis de Rangueil: 

•163 séances (+18 annulées)

•1658 participants (moyenne 10,17/séance)

•Midis de Purpan

•124 séances (+8 annulées)

•1461 participants (moyenne: 11,78/séance)

•Midis de l’Oncopôle en 2015: 

•8 séances (+2 annulées)

•55 participants (moyenne: 6,88/séance)

•TOTAL sur 13 ans: 323 séances organisées , 3174 participants (10,75/séance)

*: Chiffres au 31/10/2019
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Midis de Rangueil et Purpan 

•Deux lieux de programmes de DPC: Midis de Rangueil et Midis de Purpan

•Thèmes:

Midis de Rangueil: Actualités diagnostiques et thérapeutiques (10 séances)

Midis de Purpan: Théme: Pédiatrie/Gynécologie, Psychiatrie, Gériatrie,,, 

Chaque séance est à elle seule un programme de DPC depuis 2015 et donne lieu 

à une indemnisation par l’ANDPC au participant: 135€/séance.

•Dédommagement ANDPC:  142,5€/inscrit en 2019, 285€ avant 2019

•Les participants peuvent s'inscrire librement aux séances sans participer au 

programme de DPC (coût par séance: 25€). 
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