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LE DPC aujourd’hui c’est un dispositif de 
formation :

• initié par la loi Hôpital, Patients, Santé et 
Territoires (HPST) en 2009 et adapté par la loi de 
Modernisation du système de Santé en 2016 ;

• effectif depuis le 1er janvier 2013 ;

• dédié aux professionnels de santé de France* (au 
sens du Code de Santé Publique, chapitre IV).



LE DPC est un dispositif de 
formation réglementé:

• Chaque professionnel de santé doit suivre un 
parcours de DPC pour remplir son obligation 
triennale (période en cours 2020-2022);

• Les précédents dispositifs de formation 
conventionnels (FPC et FCC) ont été abandonnés au 
bénéfice du DPC et le système de crédit / point 
n’existe plus.



Le DPC est une démarche active tout au 
long de l'exercice professionnel

Il permet :
• au professionnel de santé d'être acteur de sa 
formation ;

• de favoriser les coopérations interprofessionnelles 
et le décloisonnement entre les différents modes 
d'exercices (ville, hôpital).



Le DPC, pour l'amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins

objectifs:
• l'évaluation et l'amélioration des pratiques 
professionnelles et de gestion des risques ;

•le maintien et l'actualisation des connaissances et 
des compétences ;

•la prise en compte des priorités de santé publique.



L'offre de DPC pour les professionnels de 
santé

Selon la loi, tout professionnel doit satisfaire à une obligation 
triennale de DPC.
Les 3 modalités possibles pour y satisfaire sont décrites à l’article R. 

4021-4 du Code de la Santé Publique :

1.Suivre un parcours triennal construit à partir des recommandations 
du CNP de la spécialité ;

2.S’engager dans une démarche d’accréditation ;

3.S’engager dans un DPC individuel comportant des actions de 
formation, d’évaluation et d’amélioration des pratiques ou de gestion 
des risques. La démarche doit intégrer au moins 2 de ces 3 actions et 
au moins une action entrant dans le cadre des orientations prioritaires,



Du DPC à la certification périodique

Le ‘Parcours de DPC’ défini par la première option 
constituera un des éléments de la procédure de 
certification périodique (rapport du Pr Uzan). Le 
‘Parcours de DPC’ sera une obligation triennale, la 
certification interviendra tous les 6 ans. 



La certification périodique
Historique
10 mars 2017     lettres de mission des ministres chargés 
de la santé et de l’enseignement supérieur

Novembre 2018   remise du Rapport UZAN aux 
ministres

Article 5 de la loi du 24 juillet 2019 prévoit qu’une 
ordonnance doit « créer une procédure de certification »

Ordonnance du 19 juillet 2021



La certification périodique

L’Ordonnance prévoit notamment que le médecin, 
au cours d'une période de six ans, doit « réaliser un 
programme minimal d'actions visant à :

1. Actualiser leurs connaissances et leurs 
compétences ; (DPC)

2 . Renforcer la qualité de leurs pratiques 
professionnelles ;

3 . Améliorer la relation avec leurs patients ;

4 . Mieux prendre en compte leur santé personnelle



La certification périodique mise en 
place

Pour les médecins inscrits pour la première fois au 
tableau de l’Ordre des médecins à compter du 1er 
janvier 2023 : l’ordonnance prévoit une périodicité 
de six années, soit jusqu’au 31 décembre 2029.

Pour les médecins inscrits au tableau de l’Ordre des 
médecins avant le 1er janvier 2023 : l’ordonnance 
prévoit une première période dérogatoire unique de 
neuf ans, soit jusqu’au 31 décembre 2031, puis une 
périodicité de la procédure tous les six ans.



La certification périodique mise en 
place



Rôle des CNP

Il ressort des missions des CNP (Conseils 
Nationaux Professionnels) que ces derniers 
doivent définir le parcours de DPC pour les 
médecins relevant de leur spécialité. Leur objectif 
est de faciliter les procédures de réalisation des 
parcours de formation, afin de délivrer, à terme, les 
attestations de conformité aux médecins ayant suivi 
un parcours de DPC conforme.



CNP de Chirurgie Orthopédique et 
Traumatologique

PRÉREQUIS VALIDATION:
Le CNP de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique 
souhaite que son parcours DPC comporte sur 3 années 3 
actions : une cognitive, une d’évaluation des pratiques 
professionnelles et une de gestion des risques.

Le médecin devra effectuer dans l’ordre qu’il désire chacune 
de ces actions à condition d’en faire une chaque année.

Le CNP va créer une commission de validation des 
différentes activités qui pourra notamment statuer a 
posteriori sur des activités ne figurant pas sur la liste 
proposée..



CNP de Chirurgie Orthopédique et 
Traumatologique



CNP de Chirurgie Orthopédique et 
Traumatologique



CNP de Chirurgie Orthopédique et 
Traumatologique



CNP de Chirurgie Orthopédique et 
Traumatologique



CNP de Chirurgie Orthopédique et 
Traumatologique



Non-respect de l’obligation du DPC

(période 2017-2019 et période 2020-2022)
Le DPC relève d’une obligation légale pour tous les 
médecins inscrits au tableau de l’Ordre des médecins.

Cette obligation est également prévue à l’article 11 du 
Code de déontologie médicale.

Son non-respect peut exposer le médecin à un 
manquement au code de déontologie médicale. La 
période 2020-2022 n’étant pas close, elle doit faire 
l’objet d’une attention particulière.



Non-respect de la certification

L’ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 prévoit 
que le non-respect de cette obligation « constitue 
une faute susceptible d’entrainer une sanction 
disciplinaire ». Sur ce point des textes plus précis 
sont en cours d’élaboration et feront l’objet d’une 
information de notre part.



Merci de votre attention


