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Préambule

L’harmonie dans la diversité
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage…1

Définition

•

Le développement professionnel continu (DPC) répond à une obligation légale
(ordonnance du 26 avril 1996, L 367.2) et déontologique (article 11 du CDM) pour
tout médecin.
L’objectif est d’assurer une prise en charge du patient selon les données actuelles
de la science médicale grâce au maintien des connaissances et des compétences
des médecins.
Il est donc demandé à chaque médecin d’assurer sa formation de façon continue
et progressive, mais aussi par paliers en fonction d’évolutions technologiques,
diagnostiques et thérapeutiques ou liées à un transfert d’une technique.

•

•

Contexte historique
Il doit être replacé dans son contexte historique de l’évolution des concepts de
formation continue et d’analyse des pratiques. En effet, l’évolution des méthodes
de « formation » a abouti à un empilement successif qui rend le dispositif peu
lisible :
• Formation médicale continue (FMC), issue de l’ordonnance de 1996, gérée
par les organismes de FMC pour les libéraux et les établissements de santé
pour les salariés avec une « accréditation » par les organismes reconnus par
les CNFMC (2004-2010) ;
• Évaluation des pratiques professionnelles (EPP), définie par la loi du 13
août 2004, gérée par la HAS mais avec un système hybride (FMC-EPP) bancal
qui n’a jamais (bien) fonctionné ;
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Citation complète : Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.
Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément.
Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,
Polissez-le sans cesse, et le repolissez,
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez.
[Nicolas Boileau, 1636, 1711]
Concerne les médecins exerçant une spécialité ou une activité dite « à risques » dans un établissement de
santé public ou libéral, à temps plein ou partiel, quelle que soit leur pratique. Ces spécialités sont listées
dans le décret n°2006-909 du 21 juillet 2006 : gynécologie-obstétrique, anesthésie-réanimation, chirurgie,
spécialités interventionnelles, activités d’échographie obstétricale, de réanimation ou de soins intensifs.

Accréditation des médecins et des équipes médicales, définie par la loi du
13 août 2004 et le décret du 21 juillet 2006 comme une démarche volontaire
de gestion des risques2, mise en œuvre par la HAS ;
DPC 1ère version, instauré par l’article 59 de la loi HPST en 2009 avec l’idée
de « coupler » EPP et FMC dans une démarche d’amélioration continue de
la qualité des soins. La gestion a été assurée par l’OGDPC (libéraux) et les
OPCA (salariés) avec des difficultés diverses (mise en place, financement,
fonctionnement, contrôle...) qui ont abouti à sa refonte ;
Nouveau DPC, instauré par l’article 114 de la loi de modernisation du
système de santé et le décret du 8 juillet 2016, dispositif de formation
réglementé avec une obligation individuelle triennale qui remplace les
dispositifs conventionnels de formation.

L’obligation de DPC
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’accréditation3 ;
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 prioritaires4.
3

L’accréditation pour les spécialités à risque (voir note 1) est gérée par la Haute Autorité de Santé (HAS). L’engagement dans un programme d’accréditation des médecins et des équipes médicales sur une période de 4 ans
permet de valider de facto l’obligation triennale de DPC. Cette démarche est donc indépendante du ‘Parcours
de DPC’ des CNP et des actions de gestion des risques de ces parcours.
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Il est fait référence ici au « DPC indemnisé », géré par l’Agence nationale du DPC (ANDPC). Ce DPC indemnisé
comporte des actions de formation, d’analyse des pratiques ou de gestion des risques, répondant OBLIGATOIREMENT aux orientations prioritaires nationales (soit les OP définies par les CNP, soit les OP générales
publiées par la DGOS du Ministère de la Santé). Ces actions doivent être portées par un ODPC enregistré
auprès de l’ANDPC. Elles sont éligibles à une indemnisation du médecin qui réalise une telle action de DPC et
à une rémunération de l’ODPC qui l’organise.
1

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. L’évolution
générale des démarches successives de formation et de DPC ainsi que l’intégration
du DPC indemnisé et du ‘Parcours de DPC’ dans le processus de certification sont
illustrées dans le schéma 1 qui montre ainsi comment le médecin peut construire
sa « Maison Qualité ».

Principes généraux
Le CNP décrit les principes généraux qu’il souhaite que les médecins de la spécialité
suivent pour construire leur ‘Parcours de DPC’ de manière à ce que ce dernier puisse
être validé.
Ce ‘Parcours de DPC’ doit faire le lien entre les besoins des médecins et la très
grande diversité des actions. Doivent être définis a minima le nombre d’actions à
choisir et leur nature/typologie.
Ce ‘Parcours de DPC’ est matérialisé par un « menu » de diverses actions :
• cognitives [formation],
• réflexives [analyses des pratiques, gestion des risques]
• ou intégrées [combinaison des 2 précédentes dans un enchainement de
démarche qualité]
Les actions intégrées dans le ‘Parcours de DPC’ devront répondre à des exigences
de qualité et d’indépendance. Ces actions sont soit empruntées à la liste des
méthodes de DPC établies par la HAS, soit des actions qui ont été considérées par
les responsables du CNP comme importantes pour la formation continue d’un
spécialiste. Le CNP ne pourra donner son « agrément » qu’à des actions réalisées
par des organismes (sociétés savantes, universités, associations, organismes de
formation…) qui respecteront ces exigences. Il sera demandé que ces organismes
soient dotés d’un comité scientifique, aient (au moins pour les actions labellisées
par le CNP) une certaine indépendance avec l’industrie, s’assurent de la crédibilité
des orateurs. Les événements organisés par les acteurs du marché des produits
de santé (industrie du médicament, des dispositifs médicaux ou équipements,
produits d’assurance, etc) seront exclus du champ des actions validées par les
CNP.

5

Nécessairement dans le « catalogue » des méthodes de DPC disponibles sur le site de la HAS

6

Mais les autres actions du parcours ne sont pas financées au titre du DPC indemnisé géré par l’ANDPC

Principes de construction du ‘Parcours de DPC’
La construction de ce ‘Parcours de DPC’ est proposée par le CNP et mise en œuvre
par le médecin.
Le CNP :
• définit a minima le nombre d’actions à choisir et leur nature/typologie
• peut également déterminer des critères sur :
-- leur durée ;
-- la proportion jugée minimale d’actions de DPC indemnisé répondant
donc aux orientations prioritaires. Il parait souhaitable que le médecin en
retienne une au moins mais d’après les textes, il a la possibilité de choisir
librement et pourrait donc en théorie ne pas le faire ;
-- la proportion de programmes intégrés ;
-- les méthodes à privilégier5, en ciblant par exemple celles qui permettent
de mieux préciser les compétences par une approche pratique et interactive : participation à des registres de la spécialité, simulation, test de
concordance de scripts, formations universitaires…
• établit la liste des actions entrant dans le parcours proposé par le CNP, au sein
de laquelle le médecin peut choisir. Cette liste comprend une à deux (préférable) actions de DPC entrant dans le cadre des orientations prioritaires nationales : il faut que le dispositif soit simple !
• peut être amené à délivrer au médecin qui le lui demandera une attestation
d’accomplissement du ‘Parcours de DPC’.
Le Médecin :
• a le libre choix des actions à partir de celles recommandées par son CNP ;
• construit son ‘Parcours de DPC’ de manière à ce que ce dernier puisse être
validé ;
• adapte son parcours en fonction des spécificités ou exigences particulières
de sa pratique ;
• conserve les justificatifs qui permettent de valider le parcours ;
• peut percevoir un financement pour les actions accomplies dans le cadre
des orientations prioritaires nationales6 ;
• peut solliciter son CNP pour la délivrance d’une attestation selon laquelle il
a bien réalisé son ‘Parcours de DPC’.
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https://www.has-sante.fr/jcms/p_3019317/fr/demarche-et-methodes-de-dpc
2

Un peu de méthode
L’élaboration des ‘Parcours de DPC’ a fait l’objet d’un travail de réflexion poursuivi
depuis 2 ans au sein du Comité Parcours Professionnel et DPC (PPDPC) de la FSM.
Une réunion de partage entre les présidents des CNP et la FSM a été organisée en
mai 2019, avec la participation du président du Haut conseil de l’Agence nationale
du DPC (ANDPC) et un représentant du Conseil National de l’Ordre des Médecins.
La liste des actions éligibles au ‘Parcours de DPC’ a été longuement débattue au
sein du Comité PPDPC de la FSM entre les représentants des différents CNP, au fil
de plusieurs réunions depuis 2 ans. Elle inclut finalement des actions de formation
continue, d’analyse des pratiques, de gestion des risques mais aussi des programmes
intégrés (combinant analyse des pratiques et formation dans une volonté de démarche
qualité progressive et continue).
Ces actions sont soit empruntées à la liste des méthodes de DPC établies par
la HAS et actualisées en juin 20197, soit des actions qui ont été considérées par
les responsables du CNP comme importantes pour le DPC d’un médecin de leur
spécialité. Ces dernières ne sont pas considérées comme des méthodes HAS mais
peuvent être intégrées au cas par cas dans le ‘Parcours de DPC’ après avoir reçu
un label CNP. Par ailleurs, la liste des méthodes de la HAS doit être prochainement
révisée en collaboration avec la FSM, les CNP et le CMG. Elle pourrait donc intégrer
de nouvelles méthodes, parmi lesquelles celles qui auront reçu un label CNP. Les
‘Parcours de DPC’ proposés par les CNP doivent aussi intégrer des actions relevant
du « DPC indemnisé », géré par l’ANDPC. Ce DPC indemnisé comporte des actions
de formation, d’analyse des pratiques ou de gestion des risques, répondant aux
orientations prioritaires nationales (voir note 3). Ces actions doivent être portées
par un ODPC enregistré auprès de l’ANDPC. Elles sont éligibles à une indemnisation
du médecin qui réalise une telle action de DPC et à une rémunération de l’ODPC
qui l’organise.
Par la suite, les CNP ont envoyé leur projet de ’Parcours de DPC’ et ces projets
ont fait l’objet d’un nouveau travail de réflexion afin de les présenter de façon
harmonisée, tout en conservant bien entendu les particularités et spécificités de
chacun : harmoniser ne veut pas dire homogénéiser !
La méthode de travail pour le faire a été la suivante.
Dans un premier temps, le Comité PPDPC a construit un « parcours générique »,
reprenant les actions classiques et les idées particulières des uns et des autres.

Ce parcours distingue les actions relevant des méthodes (actuelles) de la HAS et
celles qui auront reçu un « label CNP ». Le tableau 1 reprend ce parcours générique.
Nous avons ensuite repris les tableaux CNP par CNP. Certaines des particularités
sont en fait des déclinaisons des méthodes classiques et nous avons fait une première
harmonisation en ce sens.
Nous avons aussi regroupé les méthodes semblables dans les rubriques correspondant
aux méthodes HAS (RMM, suivi d’indicateurs… = « gestion des risques ») et pris le parti,
comme déjà discuté en Comité PPDPC, de placer les actions de simulation en santé et
les tests de concordance de scripts (TCS) dans les programmes intégrés.
Les CNP ont aussi souhaité laisser une marge de liberté à chaque CNP pour identifier et valider des actions originales qui ne figureraient pas dans les méthodes
«classiques» : ces actions, proposées par le médecin, devront être validées par
le CNP qui jugera après demande de proposition de formation (a priori) ou sur
pièce (a posteriori) et validera ou non cette action dans le ‘Parcours de DPC’ de
ce médecin en s’assurant que les exigences de qualité et d’indépendance de ces
actions ont été respectées.
Le Comité PPDPC et le bureau de la FSM ont aussi réfléchi à la façon de présenter
dans le ‘Parcours de DPC’ le programme d’accréditation des médecins et des équipes
médicales proposé par l’Organisme d’Accréditation (OA) de la spécialité et géré par
la HAS pour les médecins exerçant une spécialité ou une activité dite « à risques »
(engagement sur 1 action par an sur 4 ans, en gestion des risques).
La recommandation a été de l’individualiser au titre de la « gestion des risques
» aux côtés des autres actions de cette rubrique. Même si l’engagement dans
ces programmes d’accréditation gérés par la HAS permet de valider l’obligation
triennale, il reste important à notre sens d’encourager les médecins à suivre dans
leur parcours d’autres actions proposées par le CNP.
Dans le même esprit, les actions relevant du DPC indemnisé c’est-à-dire répondant
au cahier des charges de l’ANDPC et gérées par des ODPC enregistrés l’Agence,
sont intégrées au ‘Parcours de DPC’ des CNP. Il faut alors justifier, au cours d’une
période de trois ans, son engagement dans une démarche individuelle de DPC.
Celle-ci doit intégrer au moins 2 des 3 actions types (formation, évaluation des
pratiques, gestion des risques) et au moins une action entrant dans le cadre des
orientations prioritaires (voir note 4). Comme pour l’accréditation mentionnée
ci-dessus, il nous a paru important d’élargir le champ de ce DPC en encourageant
les médecins à suivre dans leur parcours d’autres actions proposées par le CNP.
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Les prérequis et modalités de validation
Dans la mise en œuvre de son ‘Parcours de DPC’, chaque CNP a aussi défini les
aspects quantitatifs et la méthode de validation.
Il est important, pour commencer, de ne pas rendre la tâche trop lourde afin
d’embarquer le plus grand nombre possible de médecins.
Ainsi, le comité PPDPC proposait que puisse être validé le ‘Parcours de DPC’ d’un
médecin ayant accompli sur la période triennale au moins 3 actions différentes de
son choix dont au moins une action de DPC entrant dans le cadre des orientations
prioritaires nationales.
Parmi les 3 actions, le médecin devrait choisir au moins une action cognitive ET une
action réflexive OU un programme intégré. Les actions choisies ne pourront pas
être identiques.
Cette proposition « générique » a été adaptée aux exigences particulières de chaque
spécialité, l’objectif étant – encore une fois – d’adapter la démarche au plus près
des exigences de terrain et de qualité. Le médecin lui-même adapte son parcours
en fonction des spécificités ou exigences particulières de sa pratique. Il conserve les
justificatifs qui permettent de valider le parcours. Il peut percevoir un financement
pour les actions accomplies dans le cadre des orientations prioritaires nationales
avec un ODPC enregistré à l’ANDPC. Le CNP délivre sur demande du médecin une
attestation selon laquelle il a bien réalisé son parcours de DPC.

Traçabilité des données des ‘Parcours de DPC’
Chaque médecin réalisant des actions entrant dans son parcours professionnel de
formation (que ce soit le ‘Parcours de DPC’ ou les autres actions dans le cadre
de la certification périodique des médecins) doit disposer d’un outil informatique
permettant de tracer ses actions au fil de l’eau pour les valoriser et permettre leur
validation par le CNP et les autorités compétentes. Cette traçabilité sera assurée de
façon personnalisée et anonymisée.
Dans ce contexte, l’ANDPC a mis en place un outil permettant de recueillir les
informations concernant le DPC indemnisé, géré par cette agence.
Il est important d’aller au-delà et de proposer à chaque médecin un portail indépendant, géré par la profession. Un tel portail sera mis en place grâce à la volonté
conjointe des CNP réunis au sein de la FSM, du Collège de la Médecine Générale, de
la Conférence des Doyens et du Conseil National de l’Ordre des Médecins.

A cet effet, un groupe de travail a été constitué et a engagé une réflexion opérationnelle pour la construction de ce portail. L’objectif est de mettre à disposition ce
portail d’ici la fin de l’année 2020.

En guise de conclusion…
Le comité Parcours Professionnel et Développement Professionnel Continu et le
bureau de la FSM ont fortement soutenu cette démarche depuis plusieurs années,
en essayant de clarifier et d’expliquer les concepts et leur traduction pratique, ce
qui n’était pas toujours simple dans un contexte réglementaire et légal souvent
flou… Les nombreuses journées de réflexion et de travail ont permis d’établir des
règles assez facilement compréhensibles à partir desquelles chaque CNP a eu le
libre choix d’organiser son propre ‘Parcours de DPC’.
Reste maintenant à mettre en œuvre cette démarche qualité : les CNP ont
construit leurs ‘Parcours de DPC’ qui doivent maintenant progressivement être
mis en place…
Il est clair que ces ‘Parcours de DPC’ ne seront pas figés dans le temps et devront
évoluer au fil des années pour tenir compte de l’évolutions des besoins de formation
des médecins de chaque spécialité et des évolutions (scientifiques, thérapeutiques,
techniques, pédagogiques…) de celles-ci.
Le ‘Parcours de DPC’ sera donc le pivot central du parcours professionnel d’un
médecin dans le contexte de la certification périodique, avec la logique de valider
2 ‘Parcours de DPC’ dans la période de certification de 6 ans.
Toute cette réflexion et l’élaboration des ‘Parcours de DPC’ ont consommé beaucoup
de temps et d’énergie pour tous…
Espérons que le financement tant attendu des CNP permette à ces structures, représentatives de la diversité et de la richesse des spécialités, de remplir pleinement
leurs missions – dans le cadre du DPC mais aussi les autres ! – afin de s’inscrire
définitivement dans la démarche de certification périodique des médecins pour une
meilleure qualité des soins.

4

Tableau 1 : Parcours générique de DPC. Il rassemble les actions identifiées dans les différents projets de ‘Parcours de DPC’ proposés par les CNP et relevant des méthodes
(actuelles) de la HAS et de celles qui auront reçu un « label CNP »
PRÉREQUIS DE VALIDATION :

Au moins 3 actions différentes au choix du médecin sur la période triennale, dont au moins une action de DPC entrant dans le cadre des OP nationales ou de la spécialité figurant dans l’arrêté pour la période considérée.
Parmi les 3 actions, le médecin devra choisir au moins une action cognitive ET une action réflexive OU un programme intégré.
Les actions choisies ne pourront pas être identiques

FORMATION

Actions présentielles de formation 1 :
o Participation à un congrès de niveau national ou plus
(label CNP) ;
o Participation à une journée, demi-journée d’une
association régionale reconnue (label CNP) ;
o Participation à une action proposée par ODPC** dans
OP (label HAS) ;
o Formations universitaires présentielles qualifiantes ou
diplômantes de type DU/DIU ou master (label CNP)
• Actions non présentielles de formation 2 :
o Formation en ligne ou e-learning (label HAS ou CNP) ;
o Formations universitaires en ligne type DU/DIU (label
CNP) ;
o Participation à une action proposée par ODPC** dans
OP (label HAS)
• Enseignement :
o Préparation ou intervenant d’actions institutionnelles
de formation (label CNP) ;
o Enseignement universitaire 1er, 2ème ou 3ème cycle (label
CNP)
• Réunion formalisée de revue bibliographique,
abonnements revues (label CNP) ; journal club (label HAS)
•

ANALYSE DES PRATIQUES

• Audit clinique (label HAS)
• Bilan de compétences (label HAS)
• Chemin clinique (label HAS)
• Patient traceur (label HAS)
• Participation régulière à des Réunions de
Concertation Pluridisciplinaire (label HAS)
• Revue de pertinence des soins (label HAS)
• Staffs d’une équipe médico-soignante, groupes
d’analyse des pratiques (label HAS)
• Participation à une action proposée par ODPC**
dans OP (label HAS)
• Participation régulière à des séances d’ETP ou
élaboration programme ETP (label CNP)
• Recherche (label CNP) :
o Participation à des études cliniques ou
épidémiologiques (institutionnelles),
o Publications, communications congrès,
reviewing
• Responsabilité collective pour la spécialité (label
CNP) :
o Missions d’expertise,
o Participation à des recommandations

GESTION DES RISQUES*

Participation régulière aux séances
de CREX… de son établissement de
santé (label HAS)
• Déclaration et gestion
d’évènements porteurs de risque
(label CNP)
• Participation à un réseau de
vigilance (label CNP)
• Participation à une action proposée
par ODPC** dans OP (label HAS)

•

*Ces actions de gestion des risques,
individuelles ou en équipes, peuvent
être intégrées dans le cadre du
programme d’accréditation des
médecins et des équipes médicales
proposé par l’Organisme d’Accréditation
(OA) de la spécialité et géré par la HAS
pour les médecins exerçant une
spécialité ou une activité dite « à
risques » (engagement sur 1 action par
an sur 4 ans, en gestion des risques)

• Exercice coordonné et protocolé d’une équipe pluri professionnelle de soins en ambulatoire (label HAS)
• Encadrement professionnel : dont tutorat, MDS (label HAS) ou autres formes d’encadrement (stages DES…) (label
CNP)
• Tests de Concordance de Scripts (label HAS)
• Vignettes cliniques 3 (label HAS)
• Participation ou élaboration de registre, observatoire, base de données institutionnels (label
HAS)
• Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins (label HAS)
• Participation régulière à des Revues de Morbi-Mortalité (label HAS)
• Accréditation des médecins et des équipes médicales (label HAS)
• Gestion des risques en équipe (label HAS)
• Simulation en santé (label HAS)

PROGRAMMES INTÉGRÉS

Participation à un programme
intégré proposé par ODPC** dans
OP (label HAS)
• Tests de Concordance de Scripts
(label HAS)
• Simulation en santé (label HAS)
• Vignettes cliniques3 (label HAS)
•

ACTIONS LIBRES
•

Possibilité pour le
médecin de proposer une
action à valider par le
CNP : le CNP jugera après
demande de la proposition
de formation (a priori) ou
sur pièce (a posteriori) et
devra valider

** pour toutes les actions présentielles
ou non proposées par un ODPC
enregistré, la validation de l’action
inclut les médecins impliqués dans la
préparation d’une action ou orateur lors
d’une session d’ODPC

La mention ‘label CNP’ dénote toutes les actions ne répondant pas (encore, une révision est prévue) à la liste des méthodes de DPC validées par la HAS ; dans ce cas une validation par le CNP est nécessaire
La mention ‘OP’ indique qu’une action entre dans le cadre des orientations prioritaires nationales (soit les OP définies par les CNP, soit les OP générales publiées par la DGOS du Ministère de la Santé)
La mention ‘HAS’ indique une méthode validée par la Haute autorité de santé selon la liste en vigueur sur le site : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3019317/fr/demarche-et-methodes-de-dpc
1

Statut HAS conditionné pour ces actions de formation au respect des 2 premières étapes au moins des 4 niveaux avec des modalités de mise en œuvre spécifiques et une ambition croissante :
1. évaluation de la satisfaction et des réactions des apprenants (questionnaire de satisfaction, entretien)
2. évaluation des apprentissages réalisés en termes de connaissances et compétences (pré-tests et post-tests, exercices)
3. évaluation des comportements pratiques atteints (audit clinique, suivi d'indicateurs de processus)
4. évaluation des résultats cliniques obtenus auprès des patients (suivi d'indicateurs de résultats cliniques)
2
Idem note 1
3
Action en cours d’évaluation (validée par la FSM, sollicitée fin juin 2020 par la HAS)
5

Schéma 1 : « Maison Qualité » du médecin, constituée par la certification et valorisation périodique, incluant le ‘Parcours de DPC’ de son CNP et le DPC indemnisé répondant
aux orientations prioritaires.
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CNP d’ADDICTOLOGIE
PRÉREQUIS VALIDATION
Réalisation d’au moins 3 actions différentes au choix du médecin sur la période triennale parmi les actions listées ci-dessus, dont au moins 2 actions individuelles délivrées par un ODPC et entrant dans
le cadre de l’orientation prioritaire d’addictologie. Ce type de DPC est éligible à une indemnisation dans la limite des ressources de l’ANDPC.
La 3ème action pourra être choisie parmi les autres méthodes.
Parmi les 3 actions, le médecin devra choisir au moins une action cognitive ET une action réflexive OU un programme intégré
Les actions choisies ne pourront pas être identiques.

Parcours
formation
Actions présentielles de formation :
-- Participation à un congrès de niveau national ou
international (label CNP)
-- Participation à une journée ou une demi-journée
d’une association régionale reconnue (label CNP)
-- Participation à une action proposée par un
ODPC** dans les orientations prioritaires
-- Formations universitaires présentielles type DU
ou DIU (label CNP)
Actions non présentielles de formation :
-- Formation en ligne ou e-learning (HAS ou label
CNP)
-- Formations universitaires en ligne ou en e-learning
de type DU ou DIU (label CNP)
-- Participation à une action proposée par un ODPC
dans les orientations prioritaires
Enseignement (dont préparation actions formation
[institutionnelles], enseignement 2ème ou 3ème cycle
facultaire) (label CNP)

analyse des
pratiques

-- Audit cliniqueHAS
-- Bilan de compétencesHAS
-- Chemin cliniqueHAS
-- Patient traceurHAS
-- RCPHAS
-- Revue de pertinence des soinsHAS
-- Staffs d’une équipe médico-soignante, groupes
d’analyse des pratiquesHAS
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS
-- Participation régulière à des séances d’ETP ou
élaboration programme ETP (label CNP)
-- Recherche (label CNP) : participation à des études
cliniques ou épidémiologiques (institutionnelles),
publications dans des revues à comité de lecture,
communications orales dans des congrès congrès,
reviewing
-- Responsabilité collective pour la spé, missions
d’expertise (label CNP)

gestion des
risques

Déclaration et gestion d’évènements porteurs de
risque (label CNP)

Réunion de revue bibliographique (label CNP)

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC** dans OPHAS
-- TCSHAS
-- Simulation en santéHAS

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de
la proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

**pour toutes les actions
présentielles ou non
proposées par un ODPC
enregistré, la validation de
l’action inclut les médecins
impliqués dans la préparation d’une action ou orateur
lors d’une session d’ODPC

-- Exercice coordonné et protocolé d’une équipe pluri professionnelle de soins en ambulatoireHAS
-- Encadrement professionnelHAS (dont tutorat, MDS)
-- TCSHAS
-- Participation ou élaboration de registre, observatoire, base de donnéesHAS (institutionnels)
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
-- Gestion des risques en équipeHAS
-- Simulation en santéHAS
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CNP d’ALLERGOLOGIE
PRÉREQUIS VALIDATION
Au moins 6 actions différentes au choix du médecin sur la période triennale, dont obligatoirement :
• le suivi d’un ou plusieurs programmes de DPC entrant dans les OP nationales ou de spécialité, et totalisant au moins 12 heures de formation
• la participation à deux congrès nationaux ou internationaux de la spécialité.
Parmi les 6 actions, le médecin devra choisir au moins une à 2 actions cognitives ET une à 2 actions réflexives OU un à 2 programmes intégrés.
Les actions choisies ne pourront pas être identiques.

Parcours
formation
-- Réunions présentielles formalisées (label CNP)
-- Formations en ligne (label CNP)
-- Participation à une action présentielle ou non
présentielle proposée par ODPC dans OP (inclut
préparation d’une action ou orateur lors d’une
session d’ODPC)
-- Congrès nationaux ou internationaux (label CNP)
-- Validation d’un DU (label CNP)
-- Abonnement aux revues de la spécialité (label
CNP)
-- Participation aux réunions bibliographiques

analyse des
pratiques

Réunions présentielles formalisées d’échanges et
d’EPP
-- Audit cliniqueHAS
-- Bilan de compétencesHAS
-- Chemin cliniqueHAS
-- Patient traceurHAS
-- RCPHAS
-- Revue de pertinence des soinsHAS
-- Staffs d’une équipe médico-soignante, groupes
d’analyse des pratiquesHAS

gestion des
risques

Participation régulière aux séances de CREX… de
son établissement de santéHAS

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC** dans OPHAS
-- Simulation en santéHAS

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de
la proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

Action non présentielle d’audit clinique et/ou
d’EPP d’un programme intégré proposé par un
ODPC dans les OP
Participation à la rédaction des recommandations
(label CNP)
Publication d’un article (label CNP)

**pour toutes les actions
présentielles ou non
proposées par un ODPC
enregistré, la validation de
l’action inclut les médecins
impliqués dans la préparation d’une action ou orateur
lors d’une session d’ODPC

-- Exercice coordonné et protocolé d’une équipe pluri professionnelle de soins en ambulatoireHAS
-- Enseignement, incluant la maitrise de stage
-- Participation ou élaboration de registre, observatoire, base de donnéesHAS (institutionnels)
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
-- Simulation en santéHAS
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CNP d’ANatomie et cytologie pathologiques
PRÉREQUIS VALIDATION
Parcours triennal en s’assurant que les médecins réalisent au moins 6 actions présentes dans cette liste, dont au moins 2 actions de formation cognitive ou intégrée répondant aux orientations nationales
prioritaires et au moins 1 action délivrée par un ODPC (c’est-à-dire portant sur une orientation prioritaire nationale (OPN), réalisée et validée par un ODPC).

Parcours
formation
-- Formation présentielles ou e-learning par société
savante ou association (label CNP)
-- Formation présentielle par ODPC sur OP
-- Formation universitaire diplômante (label CNP)
-- Participation à un congrès (au moins une journée)
(label CNP)
-- Intervenant ou organisation action de FMC/DPC ou
congrès nationaux ou internationaux ; rédaction
de documents FMC/DPC (articles de revue, doc
formation) (label CNP)
-- Auteur/co-auteur article (label CNP)
-- Enseignement (dont préparation actions formation
[institutionnelles], enseignement 2ème ou 3ème cycle
facultaire) (label CNP),

analyse des
pratiques

-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS
-- Expert préparant ou relisant un test d’évaluation
technique, diagnostique ou organisationnelle
proposée par un organisme (label CNP)
-- Participation à des RCP
-- Membre d’un réseau national ou régional de
double lecture labéllisé (INCa, cancéropôle,...)
(label CNP)
-- Responsabilité collective pour la spé, missions
d’expertise, participation à des recommandations
(label CNP)

gestion des
risques

-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS
-- Participation à des revues de processus analysant
des EI
-- Participation régulière aux séances de CREX… de
son établissement de santéHAS
-- Déclaration et gestion d’évènements porteurs de
risque (label CNP)
-- Participation à un réseau de vigilance (label CNP)

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC** dans OPHAS
-- Participation à un programme intégré dédié ACP
hors OP

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de
la proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

**pour toutes les actions
présentielles ou non
proposées par un ODPC
enregistré, la validation de
l’action inclut les médecins
impliqués dans la préparation d’une action ou orateur
lors d’une session d’ODPC

-- Encadrement professionnel
-- Participation au CA de registres, centre régionaux de gestion des dépistages, association représentative
ACP nationale
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins : analyse des relectures
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CNP d’ANESTHéSIE-Réanimation et de médecine péri-opératoire
PRÉREQUIS VALIDATION
Le principe général repose donc sur le choix par le médecin de 4 « briques » à constituer parmi les actions listées par le CNP puis à assurer leur réalisation au cours des 3 années du programme
Répartition entre les catégories d’actions sur la période de 3 ans :
• Formation : maximum 2 briques
• EPP/APP : minimum une action correspondant à 1 brique par période de 3 ans
• Gestion des risques : minimum 1 brique par période de 3 ans
• Programme intégré : minimum 1 brique par période de 3 ans

Parcours
formation
-- Formation à distance : e-learning, supports
écrits et numériques (label CNP)
-- Formations présentielles : Congrès de la SFAR,
Congrès nationaux et régionaux accrédités par
le CFAR, Congrès de l’ESA, ASA, Cours CEEA, Ateliers, colloques (label CNP)
(validation par « actions élémentaires » de 3
heures équivalent à 0,1 brique)
-- Diplôme d’université (DU et DIU) (label CNP)
(validation DU : 1 brq)
-- Réunions de revue bibliographique formalisées

analyse des
pratiques

-- Audit clinique selon les étapes HAS (1 brq pour
élaboration, mise en œuvre et suivi)
-- Chemin clinique (1 brq pour élaboration, mise en
œuvre)
-- Groupe d’analyse de pratique (1 brq pour
organisation, mise en œuvre 2/an ; 0,5 pour
participation 3/an)
-- Patients traceurs (1 brq pour préparation et animation ; 0,5 pour participation)
-- Revue de pertinence (1 brq pour membre du
groupe projet ; 0,2 pour participation à l’analyse)
-- Écriture d’articles (label CNP) (1er ou der auteur
0,5 brq)
-- Relecteur d’articles pour des revues de la spécialité (label CNP) (0,1 brq/art)

gestion des
risques *

-- Gestion des risques en équipe
-- Gestion des risques au sein de l’établissement
(RMM, CREX) (0,5 brq pour participation à 3/an)
-- RMM formalisée (0,5 brq pour participation à 3/
an)
-- Sessions de formations labellisées « risques »
par le CFAR (validation par « actions élémentaires
» de 3 heures équivalent à 0,1 brique)

Ces actions de gestion des risques, individuelles ou
en équipes, peuvent être intégrées dans le cadre
du programme d’accréditation des médecins et
des équipes médicales proposé par l’Organisme
d’Accréditation (OA) de la spécialité et géré par la
HAS pour les médecins exerçant une spécialité ou
une activité dite « à risques » (engagement sur 1
action par an sur 4 ans, en gestion des risques)

programmes
intégrés

Sessions de simulation en
santé organisées par des
centres agréés (SoFraSims)
(1 brq/jour)

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de
la proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

**pour toutes les actions
présentielles ou non
proposées par un ODPC
enregistré, la validation de
l’action inclut les médecins
impliqués dans la préparation d’une action ou orateur
lors d’une session d’ODPC

-- Encadrement de stage de DESAR et fonctions d’enseignement (label CNP-CNEAR)
-- Encadrement de thèses d’exercice et de mémoires de la spécialité (label CNP-CNEAR)
-- Registres, observatoires, bases de données (1 brq pour élaboration ; 0,5 pour participation sur an)
-- Suivi d’indicateurs selon les étapes proposées par la HAS (1 brq pour élaboration et mise en œuvre ;
0,5 pour suivi simple sur an)
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
-- Accréditation des médecins et des équipes médicalesHAS
-- Gestion des risques en équipeHAS
-- Sessions de simulation en santé organisées par des centres agréés (SoFraSims) (1 brq/jour)
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CNP de biologie des agents infectieux-hygiène hospitalière
PRÉREQUIS VALIDATION
Les actions doivent concerner spécifiquement les disciplines de Bactériologie, Hygiène, Mycologie, Parasitologie, ou de Virologie
Le parcours triennal doit comprendre au moins 3 actions présentes dans cette liste, dont au moins 1 action agréée DPC (c’est-à-dire portant sur une orientation prioritaire nationale (OPN), réalisée et
validée par un ODPC)

Parcours
formation
-- En tant qu’auditeur :
formation présentielle validée DPC par l’ODPC ;
formation présentielle en congrès nationaux ou
internationaux ; journées séminaires / colloques
/ ateliers de Sociétés Savantes (SFM, SF2H, SFP,
SFMM) et des Collèges (AEMIP, Anofel, Azay,
ColBVH, Onerba) ; DU/DIU ; formations e-learning
nationales validées pour le DPC par l’ODPC ; elearning internationales validées par le CNP
-- En tant que formateur :
orateur lors d’une session DPC ; rédaction d’un
article dans une revue indexée ; présentation
(communication orale ou poster) dans des
congrès nationaux ou internationaux ; conception cours DES

analyse des
pratiques

-- Action EPP ou gestion des risques agréée pour
le DPC par l’ODPC
-- Exercice coordonné protocolé pluriprofessionnel
(CPTS, RCP, etc...)
-- Participation individuelle à des actions de
prévention en Santé Publique
-- Participation à des groupes de travail de sociétés
savantes ou d’organisme public
-- Mission d’expertise pour un organisme public

gestion des
risques

-- Déclaration et gestion d’évènements porteurs de
risque (label CNP)
-- Gestion des risques infectieux (label CNP)

programmes
intégrés

actions
libres

-- Exercice coordonné et protocolé d’une équipe pluri professionnelle de soins en ambulatoireHAS
-- Encadrement de stage DES ; encadrement thèse
-- Gestion de registres, bases de données, veille sanitaire
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
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CNP dE BIOLOGIE Médicale
PRÉREQUIS VALIDATION
Au moins 3 actions au choix du biologiste médical sur la période triennale, dont au moins une à 2 actions de DPC entrant dans le cadre des OP nationales ou de spé figurant dans l’arrêté pour la période
considérée.
Parmi ces actions, le biologiste médical devra choisir au moins une action cognitive ET une action réflexive OU un programme intégré.
Les actions choisies ne pourront pas être identiques.
Il est recommandé au biologiste médical de conserver les attestations des actions réalisées tout au long de son parcours professionnel.

Parcours
formation
-- Actions présentielles de formation : Participation
à un congrès de niveau national ou plus (label CNP)
; Participation à une journée, demi-journée de
société/association/collèges nationaux reconnus
(label CNP) ; Participation à une action proposée
par ODPC** dans OPHAS ; Formations universitaires
présentielles type DU ou DIU (label CNP)
-- Actions non présentielles de formation :
Formations universitaires en ligne type DU ou
DIU (label CNP) ; Participation à une action proposée par ODPC** dans OPHAS
-- Enseignement (dont préparation actions formation
[institutionnelles], enseignement 2ème ou 3ème cycle
facultaire) (label CNP)
-- Réunion de revue bibliographique ou journal
clubHAS, abonnements revues (label CNP)

analyse des
pratiques

-- RCPHAS
-- Staffs d’une équipe médico-soignante, groupes
d’analyse des pratiquesHAS
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS
-- Participation régulière à des séances d’ETP ou
élaboration programme ETP (label CNP)
-- Recherche (label CNP) : participation à des études
cliniques ou épidémiologiques (institutionnelles),
publications, communications congrès, reviewing
-- Responsabilité collective pour la spé, missions
d’expertise, participation à des recommandations
(label CNP)

gestion des
risques

-- Participation régulière aux séances de CREX…
de son établissement de santéHAS
-- Participation à un réseau de vigilance (label
CNP)
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC** dans OPHAS
-- Simulation en santéHAS

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de
la proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non
proposées par un ODPC
enregistré, la validation de
l’action inclut les médecins
impliqués dans la préparation d’une action ou orateur
lors d’une session d’ODPC

-- Encadrement professionnelHAS (dont tutorat, MDS)
-- Participation ou élaboration de registre, observatoire, base de donnéesHAS (institutionnels)
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
-- Simulation en santéHAS
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CNP CARDIOVASCULAIRE
PRÉREQUIS VALIDATION
Les prérequis de validation sont indiqués pour chaque action.
Les grands principes du Parcours sont les suivants :
1. Sont constitutives d’un parcours de développement professionnel continu agréé et financé les actions suivantes proposées par les organismes agréés, totalisant 21 heures sur 3 ans, comportant
deux des trois volets associés au sein d’une action intégrée
2. L’accréditation des médecins doit être le parcours DPC de choix pour tous les cardiologues interventionnels
3. Sont constitutives d’un parcours de DPC agréé par le CNPCV les activités de formation, d’analyse des pratiques ou de gestion des risques, à condition d’associer 2 activités comportant deux des
trois types d’action ou de s’inscrire dans une action intégrée associant acquisition des connaissances et évaluation des pratiques

Parcours
formation
-- Activités de formation continue comme expert,
(experts d’actions de DPC agréées ANDPC ou
conventionnées hors DPC), comme animateur,
orateur, concepteur (≥ 6 actions ou séances/3 ans)
-- Participation régulière à des réunions de bibliographie avec ordre du jour, liste des présences
(≥12 réunions/3 ans)
-- Participation régulière à des congrès nationaux
ou internationaux (≥6 sur 3 ans)
-- Participation régulière à des soirées /congrès
régionaux ou locaux (≥12 réunions / 3 ans)
-- Activités universitaires d’enseignement reçu :
(validation d’1 DU - DIU/3 ans)
-- Activités universitaires d’enseignement dispensé
(au minimum 40h/3 ans)
-- Participations à des congrès au titre de conférence,
modération, présentation des études originales en
1er auteur (au minimum 6 sur 3 ans)
-- Directions de thèses d’exercice (≥ 3 sur 3 ans)
-- Directions de thèses d’université (≥ 1 sur 3 ans)
-- Participation élective au conseil pédagogique, au
conseil scientifique, ou au conseil de la faculté
ou de l’université ou au CNU (12 réunions / 3
ans)

analyse des
pratiques

-- Groupes d’analyse de pratique (GAP) financés
par l’ANDPC ou non financés (12 réunions type
HAS / 3 ans)
-- Participation à des RCP ou staff d’une équipe
médico-soignante : staff formalisé avec ordre du
jour, liste de présences, et comptes-rendus (12
réunions / 3 ans)
-- Activités de responsabilités institutionnelles
électives au sein des CA des collèges (CNCF,
CNCH), du syndicat, de la SFC, ou des CME, des
comités d’éthique et CPP, des commissions des
diverses organisations territoriales des soins
issues de l’ARS (12 réunions / 3 ans)
-- Participation à des études cliniques institutionnelles comme investigateur principal national ou
international avec publication (1 article / 3 ans)
-- Publications didactiques : revue générale, mise
au point, éditorial (≥ 3 sur 3 ans)
-- Publications originales expérimentales (≥ 1 sur 3
ans)

gestion des
risques

-- L’accréditation des médecins doit être le parcours
DPC de choix pour tous les cardiologues interventionnels, selon la définition réglementaire
de 2006 (certificat annuel d’accréditation, individuelle ou en équipe)
-- Responsabilité au sein des diverses vigilances
(12 réunions / 3 ans)

programmes
intégrés

Participation à un programme intégré proposé
par les organismes agréés
(ANDPC, ODPC CARDIO,
FORMAT CŒUR), portant sur
une thématique unique ou
associant des thématiques
diverses
(21 heures sur 3 ans, comportant deux des trois volets
associés au sein d’une action
intégrée)

actions
libres

-- DU ou d’un DIU comportant outre les cours magistraux, la rédaction d’un mémoire ou la présentation
de cas cliniques (1 DU- DIU / 3 ans)
-- Participation à des staff associant présentation de cas cliniques et revue de bibliographie : staff formalisé avec ordre du jour, liste de présences, et compte-rendu (12 réunions / 3 ans)
-- Participation active à un registre institutionnel validé par le CNPCV ou par la FSM (validation CNPCV)
-- Participation à des RMM : staff formalisé avec ordre du jour, liste de présences, et comptes rendus (12
réunions / 3 ans)
-- Accréditation des médecins et des équipes médicales (cf Gestion des Risques)
-- Gestion des risques en équipe (cf Gestion des Risques)
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CNP dE chirurgie de l’enfant et de l’adolescent
PRÉREQUIS VALIDATION
Au moins 3 à 6 actions différentes au choix du médecin sur la période triennale, dont au moins une à 2 actions de DPC entrant dans le cadre des OP nationales ou de spé figurant dans l’arrêté pour la
période considérée.
Parmi les 3 à 6 actions, le médecin devra choisir au moins une à 2 actions cognitives ET une à 2 actions réflexives OU un à 2 programmes intégrés.
Les actions choisies ne pourront pas être identiques.

Parcours
analyse des
pratiques

formation
-- Participation à un congrès national ou plus (label
CNP)
-- Participation aux actions spécifiques de la
spécialité :
• Option viscérale : Séminaire de la SFCP, journée
dédiée du congrès national
• Option orthopédie : Séminaire de la SOFOP,
Journée de la SOFOP lors du congrès de la
SOFCOT
-- Participation à une journée, demi-journée, soirée
d’une association régionale [ces soirées peuvent
être initiées par les organismes DPC (label CNP)]
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OP (OA chir ped ou Orthorisq) : il s’agit d’une
action DPC de type cognitive qui doit durer 3h
en continu sur un thème retenu comme priorité
nationale
-- Formations universitaires présentielles type DU
ou DIU (label CNP)
-- Actions non présentielles de formation :
Formation en ligne ou e-learning (HAS ou label
CNP) ; Formations universitaires en ligne type DU
ou DIU (label CNP) ; Participation à une action
proposée par ODPC dans OP
-- Enseignements Formalisés (dont préparation
actions formation [institutionnelles], enseignement 2ème ou 3ème cycle facultaire) (label CNP)
-- Réunion de revue bibliographique ou journal
club, abonnements revues (label CNP)

-- Audit cliniqueHAS
-- Participation à des RCP (label CNP) : nationales,
régionales ou locales mais comprenant la tenue
d’un émargement et un responsable DPC dans
l’établissement
-- Groupes d’analyse des pratiques
-- Participation à une action proposée par ODPC**
(OA chir ped ou Orthorisq) dans OPHAS
-- Recherche (label CNP) : publications, communications congrès, reviewing
-- Responsabilité collective pour la spé, missions
d’expertise, participation à des recommandations
(label CNP)

gestion des
risques *

-- Engagement dans l’accréditation :
• accréditation individuelle ET/OU en équipe
• participation active à l’OA-CHIRPED ou
ORTHORISQ avec déclaration et gestion
d’évènements porteurs de risque

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC** (OA chir ped
ou Orthorisq) dans OPHAS
-- Participation à une session
de simulation en santé

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de la
proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non
proposées par un ODPC
enregistré, la validation de
l’action inclut les médecins
impliqués dans la préparation d’une action ou orateur
lors d’une session d’ODPC

-- Encadrement professionnel (dont tutorat, MDS)
-- Participation à un registre : Malformations (maladies rares) ; Registres de pratiques ; Registres d’évaluation
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins
-- Accréditation des médecins et des équipes médicales
-- Gestion des risques en équipe
-- Participation à une session de simulation en santé
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CNP dE chirurgie maxillo-faciale, DE stomatologie ET DE CHIRURGIE ORALE MéDICALE
PRÉREQUIS VALIDATION
PROPOSITION MINIMALE GÉNÉRIQUE ADAPTABLE PAR CHAQUE CNP :
Au moins 3 actions différentes au choix du médecin sur la période triennale, dont au moins une action de DPC entrant dans le cadre des OP nationales ou de spé figurant dans l’arrêté pour la période
considérée.
Parmi les 3 actions, le médecin devra choisir au moins une action cognitive ET une action réflexive OU un programme intégré.

Parcours
analyse des
pratiques

formation
-- Actions présentielles de formation :
Participation à un congrès de niveau national
ou plus (label CNP) ; Participation à une journée, demi-journée d’une association régionale
reconnue (label CNP) ; Participation à une
action proposée par un ODPC** dans le cadre
des Orientations prioritairesPHAS ; Formations
universitaires présentielles type DU ou DIU
(label CNP)
-- Actions non présentielles de formation  :
Formation en ligne ou e-learning (HAS ou label
CNP) ; Formations universitaires en ligne type
DU ou DIU (label CNP) ; Participation à une
action proposée par un ODPC** dans le cadre
des orientations prioritaires. PHAS
-- Enseignement dont préparation actions formation
[institutionnelles], enseignement 2ème ou 3ème cycle
facultaire (label CNP)
-- Réunion de revue bibliographique ou journal
clubHAS ; abonnements revues (label CNP)

-- Audit cliniqueHAS
-- RCPHAS
-- Revue de pertinence des soinsHAS
-- Staffs d’une équipe médico-soignante, groupes
d’analyse des pratiquesHAS
-- Participation à une action proposée par un
ODPC** dans le cadre des orientations prioritaires.HAS
-- Recherche (label CNP) : participation à des études
cliniques ou épidémiologiques (institutionnelles),
publications, communications congrès, reviewing
-- Responsabilité collective pour la spé, missions
d’expertise (label CNP)
-- Expertise d’articles scientifiques (label CNP)
-- Participation au comité de rédaction d’une revue
scientifique (label CNP)

gestion des
risques *

-- Participation aux séances de CREX… de son
établissement de santéHAS
-- Participation à un réseau de vigilance (label
CNP)
-- Participation à une action proposé par un ODPC**
dans le cadre des orientations prioritaires HAS

*Ces actions de gestion des risques, individuelles
ou en équipes, peuvent être intégrées dans le
cadre du programme d’accréditation des médecins
et des équipes médicales proposé par l’Organisme
d’Accréditation (OA) de la spécialité et géré par la
HAS pour les médecins exerçant une spécialité ou
une activité dite « à risques » (engagement sur 1
action par an sur 4 ans, en gestion des risques)

programmes
intégrés

Participation à un programme intégré proposé
par un ODPC** dans le cadre
des orientations prioritaires
HAS

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de
la proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non
proposées par un ODPC
enregistré, la validation de
l’action inclut les médecins
impliqués dans la préparation d’une action ou orateur
lors d’une session d’ODPC

-- Encadrement professionnelHAS (dont tutorat, MDS)
-- Vignettes cliniquesHAS
-- Participation ou élaboration de registre, observatoire, base de donnéesHAS (institutionnels)
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
-- Participation aux séances de RMMHAS
-- Accréditation des médecins et des équipes médicalesHAS
-- Simulation en santéHAS
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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.

Parcours
formation
-- Congrès annuel des sociétés membres du CNP
(label CNP)
-- Congrès internationaux des sociétés internationales dont la Sofcot est membre : EFFORT, SICOT
(label CNP)
-- Congrès étrangers organisés par des sociétés
de chirurgie orthopédique et traumatologique
étrangère (label CNP)
-- Formations non présentielles (label CNP) :
e-learning, e-congrès, comité de lecture d’articles,
formation universitaire (DU/DIU)
-- Réunion de revue bibliographique (label CNP)
-- Actions purement cognitives mises en place par
l’ODPC-COT, enseignement

analyse des
pratiques

-- Participation régulière à une RCP
-- Réalisation d’audits cliniques
-- Déclaration d’évènement indésirable associé aux
soins, déclaration de matériovigilance
-- Président de commission qualité gestion des
risques en établissement de santé (CLIN, CLUD,
hémovigilance, matériovigilance, identitovigilance,
réactovigilance)
-- Activités d’expertise (HAS, ANSM)
-- Publications écrites ou communication orale
(label CNP)

gestion des
risques

-- Participation à la session de gestion des risques
annuels organisée par ORTHORISQ
-- Participation lors du e-congrès à la session
gestion des risques (label CNP)
-- Formation à la radio protection
-- Formation en gestion des risques organisée par
des ODPC (programme et ODPC choisis par le
CNP COT)
-- Participation à une formation universitaire sur la
gestion des risques (DU DIU) (label CNP)
-- Participation à une session de gestion des
risques organisée au cours des congrès des
sociétés membres du CNP (label CNP)
-- Activité d’évaluateur en gestion des risques

programmes
intégrés

actions
libres

-- Exercice coordonné et protocolé d’une équipe pluri professionnelle de soins en ambulatoireHAS
-- Encadrement professionnelHAS : Maitrise de stage
-- TCSHAS
-- Suivi d’indicateurs
-- Participation à une RMM
-- Participation à un registre institutionnel
-- Simulation en santéHAS
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CNP dE chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
PRÉREQUIS VALIDATION
Au moins 3 à 6 actions différentes au choix du médecin sur la période triennale, dont au moins une à 2 actions de DPC entrant dans le cadre des OP nationales ou de spé figurant dans l’arrêté pour la
période considérée.
Parmi les 3 à 6 actions, le médecin devra choisir au moins une à 2 actions cognitives ET une à 2 actions réflexives OU un à 2 programmes intégrés.
Les actions choisies ne pourront pas être identiques.

Parcours
formation
-- Formation présentielle : assistance à au moins
deux évènements par an choisis parmi les suivants :
congrès scientifique, séminaire, colloque, journées,
ateliers, formation universitaire (label CNP)
-- Actions non présentielles de formation :
inscription sur le site d’e learning du Collège de
CPR E (HAS ou label CNP)

analyse des
pratiques

Participation régulière à une RCP

gestion des
risques

Engagement dans la démarche de l’OA Plastirisq

programmes
intégrés

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de
la proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

-- Participation au registre national des implants mammaires
-- Participation régulière à une RMM
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CNP dE chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
PRÉREQUIS VALIDATION
Au moins 3 actions différentes au choix du chirurgien sur la période triennale, dont au moins une action de DPC entrant dans le cadre des orientations prioritaires nationales ou de spécialité figurant
dans l’arrêté pour la période considérée
Parmi les 3 actions, le médecin devra choisir au moins une action cognitive ET une action réflexive OU un programme intégré

Parcours
analyse des
pratiques

formation
-- Formation e-learning de l’ODPC-CTCV
-- Formation présentielle (congrès scientifiques et
journées de Formation de la SFCTCV, séminaires
nationaux et régionaux du Collège de Chirurgie
Thoracique et Cardio-Vasculaire)
-- Participation à des Congrès Nationaux et Internationaux de Chirurgie Thoracique et CardioVasculaire, Pneumologie, Cardiologie, Pédiatrie,
Oncologie, Traumatologie, Transplantation d’Organes
-- Formations diplômantes ou certifiantes : Diplôme du Collège de Chirurgie Thoracique et
Cardio-Vasculaire, DU/DIU, Advanced Thoracic
Surgery Course IRCAD Strasbourg
-- Recherche clinique en matière d’amélioration de
la qualité et de la sécurité des soins
-- Formateurs pour des activités de DPC
-- Enseignement 2ème ou 3ème cycle facultaire –
séminaires régionaux et nationaux du Collège de
chirurgie thoracique et cardiovasculaire

-- RCP dédiées à l’oncologie thoracique, à l’activité
de chirurgie valvulaire endovasculaire, à l’activité
de transplantation pulmonaire, cardiaque et/ou
cardio-pulmonaire, à la prise en charge multidisciplinaire des pathologies aortiques, à la prise
en charge multidisciplinaire des cardiopathies
congénitales, à l’assistance mécanique de suppléance cardio-pulmonaire, à la traumatologie
-- Recherche (label CNP) :
participation à des études cliniques ou épidémiologiques (institutionnelles) ; publication d’un
article scientifique dans une revue référencée de
la spécialité ; activité de « reviewing » au profit
d’une revue référencée de la spécialité
-- Responsabilité collective pour la spé, missions
d’expertise, participation à des recommandations
(label CNP)

gestion des
risques

Accréditation des médecins et/ou des équipes
exerçant une spécialité ou une activité à risque

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par CNP-CTCV :
• Techniques minimalement invasives en
chirurgie thoracique et
cardio-vasculaire
• Récupération améliorée
après chirurgie (RAAC)
thoracique et cardiovasculaire
• Prise en charge des traumatismes du thorax
-- Ateliers de simulation en
chirurgie thoracique et
cardiovasculaire

actions
libres

Possibilité pour le chirurgien
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de la
proposition de formation (a
priori) ou sur pièce (a posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non
proposées par un ODPC
enregistré, la validation de
l’action inclut les médecins
impliqués dans la préparation d’une action ou orateur
lors d’une session d’ODPC
-- Participation aux registres du CNP-CTCV :
EPITHOR (chirurgie thoracique), EPICARD (chirurgie cardio-vasculaire), EPICONG (chirurgie des pathologies
cardiovasculaires congénitales), FRANCEMACS (assistances « lourdes »), ECMO
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS

-- Accréditation des médecins et des équipes médicalesHAS
-- Gestion des risques en équipe
-- Ateliers de simulation en chirurgie thoracique et cardiovasculaire
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CNP dE chirurgie VASCULAIRE ET ENDOVASCULAIRE
PRÉREQUIS VALIDATION
Participation à au moins deux évènements par an de formation présentielle (dont au moins deux fois au cours du parcours triennal au congrès annuel de la SCVE)

Parcours
formation
-- Formation présentielle :
congrès national ou internat, séminaire, colloque,
journées du Collège Français de Chirurgie Vasculaire,
ateliers, formation universitaire (label CNP)
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OP (ce qui inclut la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session d’ODPC)

analyse des
pratiques

Participation à une action proposée par ODPC
dans OP (ce qui inclut la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session d’ODPC)

gestion des
risques

Accréditation Vascurisq

programmes
intégrés

Participation à un programme
intégré proposé par ODPC**
dans OPHAS

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de la
proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non
proposées par un ODPC
enregistré, la validation de
l’action inclut les médecins
impliqués dans la préparation d’une action ou orateur
lors d’une session d’ODPC

-- Participation au fil de l’eau au registre national Datavasc (label CNP)
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
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CNP dE chirurgie VISCérale et digestive
PRÉREQUIS VALIDATION
Au moins 3 activités au choix/an dont au moins une action de DPC

Parcours
formation
-- Participation à une action présentielle ou non
présentielle proposée par ODPC dans OP (inclut
préparation d’une action ou orateur lors d’une
session d’ODPC)
-- E-learning (label CNP)
-- Congrès (label CNP)
-- Enseignement (dont préparation actions formation
[institutionnelles], enseignement 2ème ou 3ème cycle
facultaire) (label CNP)

analyse des
pratiques

-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS
-- Registres
-- Audits cliniques
-- Chemin clinique

gestion des
risques *

-- Participation à une action proposée par ODPC dans
OP (inclut préparation d’une action ou orateur lors
d’une session d’ODPC)
-- Participation régulière à une RCP
-- Gestion des risques en équipe

Ces actions de gestion des risques, individuelles ou
en équipes, peuvent être intégrées dans le cadre
du programme d’accréditation des médecins et
des équipes médicales proposé par l’Organisme
d’Accréditation (OA) de la spécialité et géré par la
HAS pour les médecins exerçant une spécialité ou
une activité dite « à risques » (engagement sur 1
action par an sur 4 ans, en gestion des risques)

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC** dans OPHAS
-- TCSHAS
-- Simulation en santéHAS

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de
la proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non
proposées par un ODPC
enregistré, la validation de
l’action inclut les médecins
impliqués dans la préparation d’une action ou orateur
lors d’une session d’ODPC

-- TCSHAS
-- Participation ou élaboration de registre, observatoire, base de donnéesHAS (institutionnels)
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
-- Gestion des risques en équipeHAS
-- Simulation en santéHAS
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CNP dE DERMATOLOGIE ET Vénéréologie
PRÉREQUIS VALIDATION
Au moins :
• 1 action de DPC (qui valide une action d’analyse des pratiques)
ou une action d’Analyse des Pratiques autre que DPC
•

6 actions de Formation : participation à 6 actions parmi les items figurant dans la colonne de gauche

Parcours
analyse des
pratiques

formation
-- Actions présentielles de formation :
• Session de DPC intégrée ou non à un congrès :
Congrès national de la spécialité, société de
surspécialité, congrès international (label CNP)
• Journée ou soirée de formation organisée par des
associations locales de FMC, groupes thématiques,
sessions scientifiques d’actualisation des connaissances lors de congrès scientifiques (label CNP)
• Ateliers pratiques (label CNP)
• Diplômes d’université (label CNP)
• Participation à une action proposée par
ODPC** dans OP spécifiques DV ou générales
-- Actions non présentielles de formation :
• Participation à une action proposée par
ODPC** dans OP spécifiques DV ou générales
• e-learning hors ODPC (label CNP)
• Examen de certification en dermato vénéréologie du board Européen de l’UEMS
-- Participation régulière à des sessions de bibliographie formalisée
-- Enseignement (dont préparation actions formation
[institutionnelles] ou DPC, formation à la recherche,
communications écrites ou orales lors de congrès,
orateur lors de réunion de FMC, ou de DPC, Écriture
d’article, enseignement 2ème ou 3ème cycle facultaire)
(label CNP) (ce qui inclut la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session d’ODPC)

-- Audit clinique, Chemin clinique, Patient traceur
-- Staff d’équipe médico-soignante
-- Groupe d’analyse des pratiques
-- RCP régulière
-- Participation à un réseau de ville, à un réseau
ville Hôpital (réseau formalisé pluridisciplinaire
type réseau de cancérologie, réseau de plaies…)
-- Participation à une équipe de soins spécialisés
(conventionné)
-- Participation régulière à des séances d’ETP (label
CNP)
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OP spécifiques DV ou générales
-- Participation régulière à des séances d’ETP ou
élaboration programme ETP (label CNP)
-- Recherche (label CNP) : participation à des études
cliniques ou épidémiologiques (institutionnelles),
publications, communications congrès, reviewing
-- Responsabilité collective pour la spécialité, missions d’expertise, organisation ou rédaction de
recommandations (label CNP)

gestion des
risques

-- Participation à un réseau de vigilance (label
CNP)
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OP spécifiques DV ou générales

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC** dans OP spécifiques DV ou générales
-- Session de simulation en
santé
-- TCS

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de
la proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non
proposées par un ODPC
enregistré, la validation de
l’action inclut les médecins
impliqués dans la préparation d’une action ou orateur
lors d’une session d’ODPC

-- Exercice coordonné et protocolé d’une équipe pluri professionnelle de soins en ambulatoireHAS
-- Encadrement professionnelHAS (dont dont tutorat, Maitrise de stage, encadrement thèses, mémoires,
masters)
-- TCS
-- Participation à un registre, à une base de données d’origine institutionnelle
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
-- Accréditation des médecins et des équipes médicalesHAS
-- Gestion des risques en équipeHAS
-- Simulation en santéHAS Session de simulation en santé
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CNP dE D’endocrinologie, diabétologie et nutrition
PRÉREQUIS VALIDATION
Au moins 6 actions au choix dont au moins 1 action de DPC organisée par l’ODPC Endo ou l’ODPC de Nutrition et 1 participation par an au congrès d’une société savante d’endocrino, diabète nutrition

Parcours
formation
-- Actions présentielles de formation :
• Participation au congrès d’une Société Savante d’EDN : SFE, SFD, SFN, ADA, EASD, JFN,
Afero, ETA, ENS, ESPEN, ECO (label CNP)
• Participation aux journées annuelles ou
thématiques organisées par les Sociétés
Savantes d’EDN : Journée thématique SFD,
Journées Guéritée, Journées GTE, GTR,
Journées Klotz, Écoles de la SFN, Journées
de printemps de la SFNCM (label CNP)
• Réunion locale des associations régionales
FMC : Journées interrégionales, Congrès de
la FENAREDIAM (label CNP)
• Réunion locale des associations régionales
de la Fenarediam (label CNP)
-- Participation à une action présentielle ou non
présentielle proposée par ODPC** dans OPHAS
-- Réunion régulière de bibliographie
-- Journée de formation universitaire (label CNP)
-- DU (label CNP)
-- Abonnements aux revues (label CNP)
-- Enseignement (dont préparation actions formation
[institutionnelles], enseignement 2ème ou 3ème cycle
facultaire) (label CNP)
-- Réunion de revue bibliographique ou journal
clubHAS, abonnements revues (label CNP)

analyse des
pratiques

-- Staffs d’une équipe médico-soignante, groupes
d’analyse des pratiques
-- Participation régulière à une RCPHAS
-- Participation à des programmes ETP (label CNP)
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS
-- Écriture d’article, communication ou poster en
congrès (label CNP)
-- Responsabilité collective pour la spé, missions
d’expertise (label CNP)

gestion des
risques

-- Participation régulière aux séances de CREX… de
son établissement de santéHAS
-- Déclaration et gestion d’évènements porteurs de
risque (label CNP)
-- Participation à un réseau de vigilance (label CNP)
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS

programmes
intégrés

Participation à un programme intégré proposé par
ODPC** dans OPHAS

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de la
proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non
proposées par un ODPC
enregistré, la validation de
l’action inclut les médecins
impliqués dans la préparation d’une action ou orateur
lors d’une session d’ODPC

-- Exercice coordonné et protocolé d’une équipe pluri professionnelle de soins en ambulatoireHAS
-- Encadrement professionnel (dont MDS)
-- Participation ou élaboration de registre, observatoire, base de donnéesHAS (institutionnels)
-- Suivi indicateurs de qualité et de sécurité des soins
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
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CNP dE gériatrie
PRÉREQUIS VALIDATION
Le parcours sera validé si 3 à 6 actions sont effectuées par période de trois ans
Ce parcours devra comprendre :
• Une à deux actions de DPC indemnisées entrant dans le cadre des orientations nationales sur la période de 3 ans.
Et
au moins
• une à deux actions de formation et une à deux actions d’évaluation et gestion des risques
ou
• un à deux programmes intégrés

Parcours
formation
-- Actions présentielles et non présentielles de
formation :
• Participation aux congrès agréés par le CNP de
Gériatrie : congrès de la Société Française de
Gériatrie et Gérontologie, congrès d’une société
régionale de Gériatrie ou tout autre congrès dès
lors qu’il répond aux critères établis par le CNP
de gériatrie
• Participation à des Congrès internationaux
(EUGMS, IAGG…) répondant aux critères de
l’UEMS et du CNP de Gériatrie
• Suivi et validation d’une formation non
présentielle (e-learning) agréée par le CNP
de Gériatrie
• Suivi et validation d’une formation universitaire
de type DU ou DIU ayant trait à la gériatrie ou
validée par le CNP de Gériatrie car répondant
aux orientations nationales de la discipline
• Encadrement de thèse
• Participation à un DPC agréé par le CNP de
Gériatrie comprenant une action de formation
-- Actions non présentielles de formation :
Formation en ligne ou e-learning (HAS ou label
CNP) ; Formations universitaires en ligne type DU
ou DIU (label CNP) ; Participation à une action
proposée par ODPC** dans OPHAS
-- Fonction d’enseignement (label CNP)

analyse des
pratiques

-- Audit cliniqueHAS
-- Patient traceurHAS
-- Groupes d’analyse des pratiquesHAS
-- Participation à un DPC agréé par le CNP de gériatrie
comprenant une action de formation
-- Participation régulière à des séances d’ETP ou
élaboration programme ETP (label CNP)
-- Participation active à un groupe de recherche
-- Article publié dans une revue à comité de lecture
en tant que premier ou dernier auteur

gestion des
risques

Participation régulière aux séances de CREX… de
son établissement de santéHAS

programmes
intégrés

Participation à un programme intégré proposé par
ODPC** dans OPHAS

actions
libres

Le CNP de Gériatrie validera
les actions libres après examen
des propositions

** pour toutes les actions
présentielles ou non
proposées par un ODPC
enregistré, la validation de
l’action inclut les médecins
impliqués dans la préparation d’une action ou orateur
lors d’une session d’ODPC

-- Encadrement de stagiaire
-- Participation ou élaboration de registre (institutionnels)
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
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CNP dE gynécologie obstétrique et gynécologie médicale
PRÉREQUIS VALIDATION
Au moins 6 actions sur la période triennale
Parmi les 6 actions au moins deux actions de DPC (cognitive, réflexive ou intégrée) organisée par un ODPC et entrant dans le cadre des orientations prioritaires nationales figurant dans l’arrêté pour la
période considérée.
Parmi les 6 actions au moins deux types d’action sur les trois (cognitive, réflexive, intégrée) doivent être représentées

Parcours
formation
-- Actions présentielles de formation :
Participation au moins d’une journée à un
congrès de niveau national (label CNP) ; Participation à une journée d’une association régionale
reconnue (label CNP) ; Participation à une action
proposée par ODPC** sur une orientation prioritaire ; Formations universitaires présentielles
type DU ou DIU (label CNP)
-- Actions non présentielles de formation :
Formation en ligne ou e-learning (label CNP) ;
Formations universitaires en ligne type DU ou DIU
(label CNP) ; Participation à une action proposée
par ODPC** sur une action prioritaire
-- Enseignement : Préparation et animation d’une
action de formation parmi la liste ci-dessus ;
Enseignement 2ème ou 3ème cycle universitaire
(minimum 6h)
-- Réunion de revue bibliographique (au minimum
6/an) (label CNP)

analyse des
pratiques

-- Audit cliniqueHAS
-- Bilan de compétencesHAS
-- Chemin cliniqueHAS
-- Patient traceurHAS
-- RCPHAS
-- Revue de pertinence des soinsHAS
-- Staffs d’une équipe médico-soignante (hors
staffs de garde, minimum 6/an)
-- Groupes d’analyse des pratiquesHAS
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS
-- Participation régulière à des séances d’ETP ou
élaboration programme ETP (label CNP)
-- Recherche (label CNP) : participation à des études
cliniques ou épidémiologiques (institutionnelles),
publications, communications congrès, reviewing
-- Mission d’expertise de soins

gestion des
risques *

-- Déclaration et gestion d’évènements porteurs de
risque (label CNP)
-- Participation à un réseau de vigilance (label CNP)
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS

*Ces actions de gestion des risques, individuelles
ou en équipes, font aussi partie du du programme
d’accréditation des médecins et des équipes médicales proposé par Gynérisq. Un médecin accrédité, individuellement ou en équipe a de facto
à son actif une action annuelle de Gestion de
Risques équivalent à 3 actions réflexives pour la
période triennale

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC** dans OPHAS
-- TCSHAS
-- Simulation en santéHAS (doit
faire partie d’un programme
de formation par simulation,
label CNP)
-- Préparation et animation
d’un programme intégré
ODPC ou d’un programme
de simulation

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de la
proposition de formation (a
priori) ou sur pièce (a posteriori) et validera ou non (ex
: congrès internationaux,…)

** pour toutes les actions
présentielles ou non
proposées par un ODPC
enregistré, la validation de
l’action inclut les médecins
impliqués dans la préparation d’une action ou orateur
lors d’une session d’ODPC

-- Participation ou élaboration de registre, observatoire, base de donnéesHAS (institutionnels)
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS (minimum 2 réunions/an)
-- Simulation en santéHAS
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CNP d’hématologie
PRÉREQUIS VALIDATION
Chaque praticien doit satisfaire au à minimum trois actions au choix par période de trois ans

Parcours
formation
-- Participation aux congrès nationaux de la discipline :
SFH, réunions annuelles des groupes coopérateurs,
cliniques ou biologiques (label CNP)
-- Participation aux congrès internationaux (label
CNP)
-- Réunions de bibliographie
-- Enseignement (dont préparation actions formation
[institutionnelles], enseignement 2ème ou 3ème cycle
facultaire) (label CNP)
-- Réunion de revue bibliographique (label CNP)

analyse des
pratiques

-- Participation régulière à une RCPHAS
-- Mise en place de mesures de prise en charge
intégrée des patients (infirmières d’annonce, assistances aux malades ambulatoires, infirmières
de pratique avancée, actions concertées avec les
pharmaciens….) (label CNP)
-- Enseignement (dont préparation actions formation
[institutionnelles] ou DPC, enseignement 2ème ou
3ème cycle facultaire) (label CNP)
-- Recherche (label CNP) : participation à des études
cliniques ou épidémiologiques (institutionnelles),
publications, communications congrès, reviewing
-- Responsabilité collective pour la spé, missions
d’expertise, participation à des recommandations, Participation à des actions/structures
d’accréditation (label CNP)

gestion des
risques

programmes
intégrés

Participation à un programme intégré proposé par
ODPC** dans OPHAS

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de la
proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non
proposées par un ODPC
enregistré, la validation de
l’action inclut les médecins
impliqués dans la préparation d’une action ou orateur
lors d’une session d’ODPC

-- Encadrement professionnel
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CNP d’hépato-gastro-entérologie
PRÉREQUIS VALIDATION
Engagement dans une démarche d’accréditation en équipe (démarche sur 4 ans)
OU
Réalisation de 3 actions (minimum) sur la période triennale parmi celles listées ci-après (dont deux actions de DPC individuel délivrées par un ODPC - Dont au moins un programme intégré)

Parcours
analyse des
pratiques

formation
-- Participation annuelle à un ou plusieurs congrès
français, européens ou internationaux de la
spécialité (label CNP)
-- Participation annuelle à une ou plusieurs réunions de FMC (label CNP)
-- Participation à un programme de E-learning
porté par la spécialité (label CNP)
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS
-- Enseignement (dont préparation actions formation, enseignement 2ème ou 3ème cycle facultaire),
encadrement professionnel dans le cadre de formation pratique (notamment en endoscopie)

-- Participation régulière à une RCP (≥ 60 % / an)
-- Participation régulière à des séances d’ETP
-- Audit cliniqueHAS
-- Patient traceurHAS
-- Revue de pertinence des soinsHAS
-- Staffs d’une équipe médico-soignante, groupes
d’analyse des pratiquesHAS
-- Recherche (label CNP) : coordination d’une étude
clinique ou épidémiologique (institutionnelles),
rédaction d’un article soumis à comité de lecture

gestion des
risques

-- Engagement dans une démarche d’accréditation
(essentiellement en équipe ; démarche sur 4
ans)
-- Participation régulière aux séances de CREX… de
son établissement de santéHAS

programmes
intégrés

Participation à un programme intégré (cad EPP +
FMC ou GDR) proposé par
ODPC** dans OPHAS

actions
libres

Le CNP d’Hépato-GastroEntérologie ne propose pas
l’évaluation d’actions libres
mais pourra réviser de façon
annuelle la liste des actions
proposées

** pour toutes les actions
présentielles ou non
proposées par un ODPC
enregistré, la validation de
l’action inclut les médecins
impliqués dans la préparation d’une action ou orateur
lors d’une session d’ODPC

-- Exercice coordonné et protocolé d’une équipe pluri professionnelle de soins en ambulatoireHAS
-- Encadrement professionnelHAS (dont tutorat, MDS)
-- TCSHAS
-- Participation à un registre, à une base de données (institutionnels)
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
-- Accréditation des médecins et des équipes médicalesHAS
-- Gestion des risques en équipeHAS
-- Simulation en santéHAS
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CNP dE MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES
PRÉREQUIS VALIDATION
Pour le parcours triennal, le CNP des Maladies Infectieuses et Tropicales recommande la réalisation de 3 actions différentes au choix, dont au moins une action de DPC entrant dans le cadre des Orientations
Prioritaires du CNP des Maladies Infectieuses et Tropicales,
Parmi les 3 actions, le médecin devra choisir au moins une action cognitive ET une action réflexive OU 2 programmes intégrés.
Les actions choisies ne pourront pas être identiques. Ex les Journées Nationales d’infectiologie ou la RICAI ne pourront être comptabilisées qu’une fois / 3 ans
Pour réaliser ce parcours un « menu » de diverses actions validées par le CNP est proposé :
• cognitives [formation],
• réfléxives [analyses des pratiques, gestion des risques]
• ou intégrées [combinaison des 2 précédentes dans un enchainement de démarche qualité]

Parcours
analyse des
pratiques

formation
-- Actions présentielles de formation : Participation
à un congrès de niveau national (Journées Nationales d’Infectiologie, Réunion Interdisciplinaire
de Chimiothérapie anti Infectieuse, journée des
référents en antibiothérapie) ou international (ID
week, congrès européen ESCMID, CROI)
-- Participation à une journée, demi-journée d’une
association régionale reconnue (label CNP)
(journées régionales sur le bon usage des anti
infectieux, journée de vaccinologie); Participation
à une action proposée par ODPC dans OPHAS
-- Formations universitaires présentielles type DU
ou DIU (label CNP)
-- Actions non présentielles de formation : Formation en ligne ou e-learning (HAS ou label CNP) ;
Formations universitaires en ligne type DU ou DIU
(label CNP) ; Participation à une action proposée
par ODPC dans OPHAS
-- Enseignement (dont préparation d’actions de
formation institutionnelles, enseignement 2ème
ou 3ème cycle facultaire) (label CNP),
-- Réunion de revue bibliographique

-- Audit cliniqueHAS sur le bon usage des anti-inectieux
-- Bilan de compétencesHAS
-- Chemin cliniqueHAS
-- Patient traceurHAS
-- RCPHAS (endocardites, infections ostéoarticulaires
complexes, infections de l’immunodéprimé,
maladies vectorielles à tiques, infections neuroméningées)
-- Revue de pertinence des soinsHAS
-- Staffs d’une équipe médico-soignante, groupes
d’analyse des pratiquesHAS
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS
-- Participation régulière à des séances d’ETP ou
élaboration programme ETP (label CNP)
-- Recherche (label CNP) : participation à des études
cliniques ou épidémiologiques (institutionnelles),
publications, communications congrès, reviewing
-- Responsabilité collective pour la spé, missions
d’expertise, participation à des recommandations
(label CNP)

gestion des
risques

-- Participation régulière aux séances de CREX… de
son établissement de santéHAS
-- Participation à la gestion d’une crise sanitaire
-- Déclaration et gestion d’évènements porteurs de
risque (label CNP)

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC** dans OPHAS
-- TCSHAS
-- Simulation en santéHAS

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de la
proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non proposées par un ODPC enregistré,
la validation de l’action inclut
les médecins impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC

-- Exercice coordonné et protocolé d’une équipe pluri professionnelle de soins en ambulatoireHAS
-- Encadrement professionnelHAS (dont tutorat, MDS)
-- TCSHAS
-- Participation ou élaboration de registre, observatoire, base de donnéesHAS (institutionnels)
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
-- Accréditation des médecins et des équipes médicalesHAS
-- Gestion des risques en équipeHAS
-- Simulation en santéHAS
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CNP dE médecine intensive-réanimation
PRÉREQUIS VALIDATION
Au moins 3 actions différentes au choix du médecin sur la période triennale,
dont au moins une action de DPC entrant dans le cadre des Orientations Prioritaires nationales ou de spécialités (DPC financé par l ANDPC et proposé par DPC REA) figurant dans l’arrêté pour la période
considérée.
Parmi les 3 actions, le médecin devra choisir au moins une action cognitive (formation) ET une action réflexive (AAP et GDR) OU un programme intégré.

Parcours
analyse des
pratiques

formation
-- Actions présentielles de formation : Participation
au congrès annuel de la SRLF ; Congres CREUF ;
Participation à une journée ou demi-journée
d’une association régionale reconnue (validées
par le CNP) ; Journée DES MIR ; Participation à
autres congrès européen : Congrès de l’ESICM,
ISICEM (Bruxelles) ou autre congrès international
(label CNP) ; Participation à des actions de formation proposées par DPC REA**
-- Actions non présentielles de formation :
Formations en ligne ou e-learning validées CNP ;
Actions de DPC proposées par DPC REA (actions
faites en ligne avant après (lecture d’article QCM
TCS post etc …)
-- Enseignement : Ateliers, colloques, DU/DIU sur
une liste validée par CNP ; Préparation d’actions
de formation [institutionnelles], enseignement
2ème ou 3ème cycle facultaire) (label CNP)
-- Réunion de revue bibliographique ou journal
clubHAS, abonnements revues (label CNP)

-- Audit cliniqueHAS
-- Chemin cliniqueHAS
-- Patient traceurHAS
-- Participation régulière à une RCP
-- Revue de pertinence des soinsHAS
-- Staffs d’une équipe médico-soignante, groupes
d’analyse des pratiquesHAS
-- Participation à une action proposée par DPC
REA** dans OPHAS
-- Participation régulière à des séances d’ETP ou
élaboration programme ETP (label CNP)
-- Recherche (label CNP) : participation à des études
cliniques ou épidémiologiques (institutionnelles),
communications congrès publications ; Écriture
d’articles (revues à comité de lecture, scientifique ou de formation postuniversitaire). Premier
ou dernier auteur ; Relecteur d’articles pour des
revues de la spécialité (label CNP)
-- Responsabilité collective pour la spé, missions
d’expertise, Rédaction de RFE (label CNP) ;
Participation à commission SRLF (label CNP)

gestion des
risques *

Participation régulière aux séances de CREX… de
son établissement de santéHAS
Déclaration et gestion d’évènements porteurs de
risque (label CNP)
Participation à un réseau de vigilance (label CNP)
Participation à une action proposée par DPC
REA** dans OPHAS
Participation à un comité d’établissement (CLIN,
CLAN, CLUD …) (Label CNP)

*Ces actions de gestion des risques, individuelles
ou en équipes, peuvent être intégrées dans le
cadre du programme d’accréditation des médecins
et des équipes médicales proposé par l’Organisme
d’Accréditation (OA) de la spécialité et géré par la
HAS pour les médecins exerçant une spécialité ou
une activité dite « à risques » (engagement sur 1
action par an sur 4 ans, en gestion des risques)

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC** dans OPHAS
-- TCS dans les programmes
DPC REA
-- Simulation en santéHAS

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de
la proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non proposées par un ODPC enregistré,
la validation de l’action inclut
les médecins impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC

-- Encadrement de stage de DESMIR et fonctions d’enseignement (cadre à définir par le CNP)
-- Encadrement de thèses d’exercice et de mémoires de la spécialité (cadre à définir par le CNP) TCSHAS
-- TCS dans les programmes DPC REA
-- Participation ou élaboration de registre, observatoire, base de donnéesHAS (institutionnels)
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
-- Accréditation des médecins et des équipes médicalesHAS
-- Gestion des risques en équipeHAS
-- Simulation en santéHAS
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CNP de Médecine interne
PRÉREQUIS VALIDATION
Au moins 3 actions différentes au choix du médecin sur la période triennale, dont au moins une action de DPC entrant dans le cadre des Orientations Prioritaires du CNP de Médecine Interne.
Parmi les 3 actions, le médecin devra choisir au moins une action cognitive ET une action réflexive OU un à 2 programmes intégrés.
Les actions choisies ne pourront pas être identiques. Ex : le congres bi-annuel de la SNFMI ne sera considéré que comme une seule action sur les 3 ans.

Parcours
analyse des
pratiques

formation
-- Participation à un congrès de niveau national
(SNFMI, printemps de médecine interne ou
autre (label CNP) ; congrès international (label
CNP)
-- Participation à une journée, demi-journée d’une
association régionale reconnue (label CNP)
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS
-- Formations universitaires présentielles type DU
ou DIU (label CNP)
-- Actions non présentielles de formation :
Formation en ligne ou e-learning (HAS ou label
CNP) ; Formations universitaires en ligne type DU
ou DIU (label CNP) ; Participation à une action
proposée par ODPC** dans OPHAS
-- Enseignement (dont préparation actions formation
[institutionnelles], enseignement 2ème ou 3ème cycle
facultaire) (label CNP) au moins 3/an
-- Réunion de revue bibliographique ou journal
clubHAS abonnements revues (label CNP)

-- Audit cliniqueHAS
-- Bilan de compétencesHAS
-- Chemin cliniqueHAS
-- Patient traceurHAS
-- RCPHAS
-- Revue de pertinence des soinsHAS
-- Staffs d’une équipe médico-soignante, groupes
d’analyse des pratiquesHAS
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS
-- Participation régulière à des séances d’ETP ou
élaboration programme ETP (label CNP)
-- Recherche (label CNP) : participation à des études
cliniques ou épidémiologiques (institutionnelles),
publications, communications congrès, reviewing
-- Responsabilité collective pour la spé, missions
d’expertise, participation à des recommandations
(label CNP)

gestion des
risques *

-- Participation régulière aux séances de CREX… de
son établissement de santéHAS
-- Déclaration et gestion d’évènements porteurs de
risque (label CNP)

* RAPPELONS que l’engagement dans un programme d’accréditation des médecins et des
équipes médicales permet de valider de facto
l’obligation triennale de DPC. Cette démarche est
donc indépendante du Parcours de DPC des CNP et
des actions de gestion des risques de ces parcours.

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC** dans OPHAS
-- TCSHAS
-- Simulation en santéHAS

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de
la proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non proposées par un ODPC enregistré,
la validation de l’action inclut
les médecins impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC

-- Exercice coordonné et protocolé d’une équipe pluri professionnelle de soins en ambulatoireHAS
-- Encadrement professionnelHAS (dont tutorat)
-- TCSHAS
-- Participation ou élaboration de registre, observatoire, base de donnéesHAS (institutionnels)
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
-- Accréditation des médecins et des équipes médicalesHAS
-- Gestion des risques en équipeHAS
-- Simulation en santéHAS
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CNP dE médecine légale et expertises medicales
PRÉREQUIS VALIDATION
Volume : 3 journées annuelles minimum obligatoires
au moins 2 journées annuelles FORMATION dont une en orientation prioritaire

Parcours
formation
-- Formation à distance : e-learning, supports écrits
et numériques, dont formations diplômantes de
type DU/DIU (label CNP)
-- Formation présentielle : congrès scientifique,
séminaire, colloque, journée, atelier, formation,
interactive, formation universitaire, formations
diplômantes ou certifiantes (avec label CNP)
-- Réunion de revue bibliographique

analyse des
pratiques

-- Audit clinique
-- Bilan de compétences
-- Chemin clinique
-- Exercice coordonné protocolé pluriprofessionnel
(en réseaux, maisons, pôles ou centres de santé…)
-- Groupe d’analyse de pratiques
-- Patients traceurs
-- Participation régulière à une RCP
-- Revue de pertinence

gestion des
risques

Déclaration et gestion d’évènements porteurs de
risque (label CNP)

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC** dans OPHAS
-- TCSHAS
-- Simulation en santéHAS

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de la
proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non proposées par un ODPC enregistré,
la validation de l’action inclut
les médecins impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC

-- Maitrise de stage
-- TCSHAS
-- Registres, observatoire, base de données institutionnels
-- Suivi d’indicateurs
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
-- Gestion des risques en équipe
-- Simulation en santéHAS
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CNP dE médecine NUCLéAIRE
PRÉREQUIS VALIDATION
1.

Un système de pondération des actions DPC éligibles.
Le CNP utilise une unité de DPC appelée QARQ (Quantité d’Apprentissage Reconnue Qualifiante) : 1 QARQ en formation cognitive présentielle correspond de 3,5 h soit une demi-journée de
formation labellisée.

2.

Des critères obligatoires : au minimum (sur 3 ans), nombre minimal de 14 QARQ avec 3 actions différentes, 1 action labellisée ODPC, 2 actions cognitives, 1 action réflexive ou intégrée

3.

Un comité dédié
Le Comité de Labélisation des Actions et de Validation Individuelle des Parcours DPC (CLAVIPDPC) qui aura en charge la labellisation des actions DPC éligibles, l’attribution des QARQ et la validation
des différents parcours.
La composition et le fonctionnement du CLAVIPDPC sont définis par le CNP de Médecin Nucléaire

Parcours
analyse des
pratiques

formation
-- Actions présentielles : action ODPC dans OP
(3 demi-journées = 3 QARQ) ; congrès régional
(journées des JFMN), européen (EANM, ESMIT)
ou international (SNMMI) (3 journées = 6 QARQ) ;
DU/DIU
-- Actions non présentielles : action ODPC dans OP ;
DU/DIU ou autre (internationale)
-- Enseignement : conception et réalisation d’une
action ODPC ; enseignements de 2è ou 3è cycles,
facultaires ou internationaux
-- Réunions de revues bibliographiques

-- Audit clinique
-- Bilan de compétences
-- Chemin clinique
-- Patient traceur
-- Participation régulière à une RCP
-- Revue de pertinence de soins
-- Groupe d’analyse de pratiques
-- Recherche (label CNP) : participation à des
études cliniques (institutionnelles), publications,
communications congrès, reviewing
-- Responsabilité collective pour la spé, missions
d’expertise (label CNP)

gestion des
risques

-- Séances de CREX… de son établissement de
santé
-- Déclaration et gestion d’évènements porteurs de
risque

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC** dans OPHAS
-- TCSHAS
-- Simulation en santéHAS

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de  
la proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non proposées par un ODPC enregistré,
la validation de l’action inclut
les médecins impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC
-- Encadrement de stage
-- TCSHAS
-- Élaboration de registre, observatoire, base de donnéesHAS (institutionnels)
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
-- Accréditation des médecins et des équipes médicalesHAS
-- Simulation en santéHAS
31

CNP dE médecine physique et réadaptation
PRÉREQUIS VALIDATION
Sur 3 ans = 2 actions dans 2 des 3 catégories avec au moins 1 action
DPC soit 1 action DPC et 1 action soit cognitive, soit réflexive
1° catégorie = 1 action de formation cognitive type formation continue
2° catégorie = 1 action réflexive
3° catégorie = 1 action de DPC avec « estampille » dans la liste des orientations prioritaires

Parcours
analyse des
pratiques

formation
-- Formations présentielles : congrès, séminaires,
ateliers (label CNP)
-- Formation à distance : e-learning, supports écrits
et numériques (label CNP)
-- Formations universitaires diplômantes ou certifiantes
-- Activités d’enseignement dont préparation actions
formation [institutionnelles, enseignement 2ème ou
3ème cycle facultaire (label CNP)
-- Réunions de revue bibliographique, abonnements
revues (label CNP)

-- Audit clinique, Chemin clinique
-- Revue de pertinence
-- Participation régulière à une RCP
-- Activité de publication orale et écrite, reviewing

gestion des
risques

-- Participation régulière aux séances de CREX… de
son établissement de santéHAS
-- Déclaration et gestion d’évènements porteurs de
risque (label CNP)
-- Participation à un réseau de vigilance (label CNP)
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC** dans OPHAS
-- TCSHAS
-- Simulation en santéHAS

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de la
proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non proposées par un ODPC enregistré,
la validation de l’action inclut
les médecins impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC

-- Exercice coordonné et protocolé d’une équipe pluri professionnelle de soins en ambulatoireHAS
-- Maitrise de stages
-- TCS
-- Registre ou observatoire (institutionnel)
-- Surveillance d’indicateurs
-- Participation régulière aux séances de RMM
-- Accréditation des médecins et des équipes médicalesHAS
-- Gestion des risques en équipe
-- Sessions de simulation en santé
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CNP de médecine du sport
PRÉREQUIS VALIDATION
Au moins 3 actions différentes au choix du médecin sur la période triennale, dont au moins une action de DPC entrant dans le cadre des OP nationales ou de spé figurant dans l’arrêté pour la période
considérée.
Parmi les 3 actions, le médecin devra choisir au moins une action cognitive ET une action réflexive OU un programme intégré.

Parcours
analyse des
pratiques

formation
-- Actions présentielles de formation :
Participation au congrès national des sociétés
savantes SFMES et SFTS ; Participation à au moins
une journée scientifique organisée par les sociétés savantes SFMES ou SFTS ; Participation à une
journée ou demi-journée d’une société régionale
de médecine du sport ; Participation à une action
agréée par ANDPC ; Formations universitaires
présentielles type DU ou DIU (label CNP)
-- Actions non présentielles de formation :
Formation en ligne ou e-learning (label CNP) ;
Formations universitaires en ligne type DU ou
DIU (label CNP)
-- Enseignement de médecine du sport (Capacité,
DU, DIU) ; enseignement universitaire en 2ème et
3ème cycle sur un sujet qui concerne la médecine
du sport
-- Réunion de revue bibliographique, abonnements
ou rédaction d’article dans une revues (label
CNP)

-- Audit cliniqueHAS
-- Bilan de compétencesHAS
-- Chemin cliniqueHAS
-- Patient traceurHAS
-- RCPHAS
-- Revue de pertinence des soinsHAS
-- Staffs d’une équipe médico-soignante, groupes
d’analyse des pratiquesHAS
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS
-- Participation régulière à des séances d’ETP ou
élaboration programme ETP (label CNP)
-- Recherche (label CNP) : participation à des
études cliniques ou épidémiologiques (institutionnelles), publications, communications
congrès, reviewing
-- Responsabilité collective pour la spé, missions
d’expertise, participation à des recommandations (label CNP)

gestion des
risques

-- Participation régulière aux séances de CREX… de
son établissement de santéHAS
-- Déclaration et gestion d’évènements porteurs de
risque (label CNP)
-- Participation à un réseau de vigilance (label CNP)
-- Participation à la vie fédérale sportive pour la
prévention des blessures et les soins d’urgence
-- Participation à toute action de prévention des
blessures et des maladies ou de protection de la
santé des sportifs

-- Exercice coordonné et protocolé d’une équipe pluri professionnelle de soins en ambulatoireHAS
-- Direction de thèses et travaux
-- Compagnonnage d’actions médicales auprès des sportifs (compétition, déplacement, entrainement)
-- TCS

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC** dans OPHAS
-- TCSHAS
-- Simulation en santéHAS

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de
la proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non proposées par un ODPC enregistré,
la validation de l’action inclut
les médecins impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC

-- Participation ou élaboration de registre, observatoire, base de donnéesHAS (institutionnels)
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
-- Accréditation des médecins et des équipes médicalesHAS
-- Gestion des risques en équipeHAS
-- Simulation en santéHAS
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CNP de médecine du travail
PRÉREQUIS VALIDATION
Un minimum de 10 demi-journées annuelles est recommandé avec :
• au moins 4 demi-journées annuelles d’acquisition et de mise à jour des connaissances
• au moins 4 demi-journées d’analyse des pratiques professionnelles
• et au moins 2 demi-journées de suivi des améliorations des pratiques

Parcours
formation
-- Formations présentielles :
conférences, colloques, formations diverses
(label CNP) ;
-- Formations universitaires présentielles type DU
ou DIU

analyse des
pratiques

Séances présentielles de groupes d’évaluation
des pratiques entre pairs ou interdisciplinaires,
staffs, confrontations de suivis cliniques, et autres
méthodes déclinées par la HAS
Cette amélioration des pratiques doit être recherchée notamment dans le cadre des OP

gestion des
risques

-- Participation régulière aux séances de CREX…
de son établissement de santéHAS
-- Déclaration et gestion d’évènements porteurs
de risque (label CNP)
-- Participation à un réseau de vigilance (label
CNP)
-- Participation à une action proposé par ODPC**
dans OPHAS

programmes
intégrés

Participation à un programme intégré proposé
par ODPC** dans OPHAS

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de la
proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non proposées par un ODPC enregistré,
la validation de l’action inclut
les médecins impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC
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CNP de médecine d’urgence
PRÉREQUIS VALIDATION
Répartition des actions sur la période de trois ans
• Formation : minimum deux actions
• Evaluation et amélioration des pratiques : minimum une action
• Gestion des risques : minimum une action

Parcours
formation
-- Actions présentielles de formation : Congrès
national de Médecine d’urgence, Journées
thématiques de la SFMU, Journées régionales
et/ou formations des Collèges Régionaux de
Médecine d’Urgence, Congrès internationaux
de Médecine d’Urgence (EUSEM, …), Ateliers et
formations pratiques, Diplômes Universitaires
ayant trait à la Médecine d’Urgence (label CNP)
-- Actions non présentielles de formation : Enseignements par e-learning
-- Enseignement (dont préparation actions formation
[institutionnelles], enseignement 2ème ou 3ème cycle
facultaire) (label CNP)
-- Réunions de revue bibliographique formalisées,
attestation du chef de service (label CNP)

analyse des
pratiques

-- Audit clinique (élaboration d’un audit, mise en
œuvre et suivi)
-- Patients traceurs (préparation et animation)
-- Revue de pertinence (membre du groupe projet,
organisation et mise en œuvre)
-- Chemin clinique (élaboration d’un chemin clinique
et mise en œuvre)
-- Suivi d’indicateurs
-- Recherche (label CNP) : participation à des études
cliniques ou épidémiologiques (institutionnelles),
publications, communications congrès, reviewing

gestion des
risques

-- Réunions de Retour d’Expérience (RETEX), au
moins 2 par an
-- Analyses d’événements indésirables

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC** dans OPHAS
-- Simulation en santé :
Formations en simulation,
Exercice de simulation et
de mise en œuvre de plan
de secours et/ou situations
sanitaires exceptionnelles

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de
la proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non proposées par un ODPC enregistré,
la validation de l’action inclut
les médecins impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC
-- Encadrement d’étudiants pour stages, thèses, mémoires de la spécialité (direction ou tutorat)
-- Participation à un registre (ex REAC, enquêtes SFMU de l’IRU…) (institutionnels)
-- Participation régulière aux séances de RMM, au moins 2 à 3 par an
-- Accréditation des médecins et des équipes médicalesHAS
-- Gestion des risques en équipe (exemple : Programme d’Amélioration Continue du Travail en Equipe)S
-- Simulation en santé : Formations en simulation, Exercice de simulation et de mise en œuvre de plan de secours et/ou situations sanitaires exceptionnelles
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CNP de médecine vasculaire
PRÉREQUIS VALIDATION
Au moins 3 actions au choix, dont au moins 1 à 2 actions de DPC et 1 action libre (minimum requis) et incite fortement à la réalisation de 3 actions annuelles soit un total de 9 actions dans le portfolio
triennal.

Parcours
analyse des
pratiques

formation
-- Formation présentielle :
congrès scientifique de MV nationaux ou internationaux, séminaire, colloque, journée, atelier,
formation interactive, formations universitaires
diplômantes ou certifiantes, journées d’autres
spécialités (label CNP)
-- Formation à distance :
e-learning, supports écrits et numériques, dont
formations certifiantes (label CNP)
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OP (inclut préparation d’une action ou orateur lors d’une session d’ODPC)
-- Réunion de revue bibliographique (label CNP)

-- RCP ou e-RCP
-- Audit clinique
-- Bilan de compétences
-- Chemin clinique
-- Exercice coordonné protocolisé pluriprofessionnel
(en réseaux, maisons, pôles ou centres de santé…)
-- Réunion de service ou interservices (« staffs »)
protocolisés
-- Groupe d’analyse de pratiques
-- Patients traceurs
-- Revue de pertinence
-- Participation à des études cliniques ou épidémiologiques (institutionnelles)
-- Publication d’articles dans des revues référencées
de la spécialité

gestion des
risques

-- Accréditation des médecins exerçant une spécialité ou une activité à risque
-- Gestion des risques en équipe, CREX

programmes
intégrés

Participation à un programme intégré proposé
par ODPC** dans OP (inclut
préparation d’une action ou
orateur lors d’une session
d’ODPC)

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de
la proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non proposées par un ODPC enregistré,
la validation de l’action inclut
les médecins impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC
-- Maitrise de stage
-- TCSHAS
-- Registres, observatoire, base de données (institutionnels)
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
-- Accréditation des médecins et des équipes médicalesHAS
-- Gestion des risques en équipeHAS
-- Simulation en santéHAS
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CNP de néphrologie
PRÉREQUIS VALIDATION
Ce parcours devra comprendre au moins :
1. une action de formation cognitive
2. une action spécifique parmi les rubriques ci-dessous :
• Enseignement / recherche
• Actions d’analyse des pratiques (APP)
• Actions de Gestion des risques
3. Et une action de DPC.

Parcours
formation
-- Actions présentielles de formation : session de
FMC intégrée ou non à un congrès (congrès
national [SFNDT, Universités d’été de la SFNDT],
société de surspécialité ou d’une spécialité
comportant des sujets transversaux [SFHTA,
SFT, SUN, RDPLF, SFAV…], international reconnu
[ERA-EDTA, ASN, ESOT…] ; journée/soirée de
formation des associations locales ; groupes
thématiques ; formations universitaires présentielles type DU, DIU ; Participation à une action
proposée par ODPC** dans OP
-- Actions non présentielles de formation (label
CNP) : E-learning formation à distance ; formations universitaires en ligne type DU ou DIU ;
examen de certification en néphrologie du board
européen de l’UEMS
-- Enseignement (dont préparation actions formation [institutionnelles], enseignement 2ème ou 3ème
cycle facultaire) (label CNP)

analyse des
pratiques

-- Audit clinique
-- Chemin clinique
-- Patient traceur
-- Participation régulière à des RCP
-- Staffs d’une équipe médico-soignante, groupes
d’analyse des pratiques
-- Participation à un réseau de ville, à un réseau ville
Hôpital
-- Recherche (label CNP) : participation à des études
cliniques ou épidémiologiques (institutionnelles),
publications, communications congrès, reviewing
-- Responsabilité collective pour la spé, missions
d’expertise, participation à des recommandations
(label CNP)

gestion des
risques

-- Participation à un réseau de vigilance (label CNP)
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC** dans OPHAS
-- TCSHAS
-- Simulation en santéHAS

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de
la proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non proposées par un ODPC enregistré,
la validation de l’action inclut
les médecins impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC

-- Exercice coordonné et protocolé d’une équipe pluri professionnelle de soins en ambulatoireHAS
-- Encadrement professionnelHAS (dont tutorat, MDS)
-- TCSHAS
-- Participation à des registres d’origine institutionnelle
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
-- Participation active à une activité de gestion des risques en équipeHAS
-- Simulation en santéHAS
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CNP de neurochirurgie
PRÉREQUIS VALIDATION
Au minimum trois actions au choix par an (dont au moins une action correspondant à une orientation prioritaire de DPC (nationale ou de spécialité) pour la période triennale)

Parcours
analyse des
pratiques

formation
-- Actions présentielles de formation : congrès,
ateliers, simulation (label CNP)
-- Actions non présentielles de formation :
e-learning, supports écrits et numériques (label
CNP)
-- DU/DIU, formations certifiante
-- Abonnements revues
-- Enseignement (dont préparation actions formation
[institutionnelles], enseignement 2ème ou 3ème cycle
facultaire) (label CNP)
-- Abonnements revues (label CNP)
-- Participation à une action proposée par ODPC
dans OP

-- Audits, Enquêtes de pratiques
-- Participation régulière à une RCPHAS
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS
-- Activité de publication orale, écrite, reviewing

gestion des
risques *

-- Accréditation des médecins
-- Participation à une structure de gestion des
risques (matériovigilance, radioprotection,
surveillance des infections, CLUD..) intra ou
supra établissement
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS
Ces actions de gestion des risques, individuelles ou
en équipes, peuvent être intégrées dans le cadre du
programme d’accréditation des médecins proposé
par l’organisme d’accréditation de la spécialité et
géré par la HAS (engagement sur 1 action par an
sur 4 ans, en gestion des risques)

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC** dans OPHAS
-- TCSHAS
-- Simulation en santéHAS

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de la
proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non proposées par un ODPC enregistré,
la validation de l’action inclut
les médecins impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC

-- Exercice coordonné et protocolé d’une équipe pluri professionnelle de soins en ambulatoireHAS
-- encadrement professionnel
-- TCSHAS
-- Participation à un registre de pratiques (institutionnel)
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
-- Accréditation des médecins et des équipes médicalesHAS
-- Gestion des risques en équipeHAS
-- Simulation en santéHAS
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CNP de neurologie
PRÉREQUIS VALIDATION
Formation (mini 2 briques sur 6, maxi 4 briques sur 6)
Les actions étant de lourdeur variable des pondérations pourront intervenir dans leur ‘valeur’ au sein du parcours
Évaluation (mini une action = 1 brq par période de 3 ans)
Programme intégré : au moins un (1 brq) par période triannuelle, au mieux un par an
Définition de la brique :
Action de formation/évaluation/gestion des risques/autre* convertie en quantité de DPC
Ex. 3h de formation présentielle = 0,10 brique
Valeur de conversion proposée par l’ODPC et/ou le promoteur de l’action et validée par le CNP
Minimum calqué sur le remboursement ANDPC = 21 h/an

Parcours
analyse des
pratiques

formation
-- Formations présentielles :
• Sessions de DPC intégrées à un congrès
• Congrès national de la spécialité
• Congrès d’une société de surspécialité
• Congrès international reconnu (AAN, EAN,
MDS, ECTRIMS, etc.)
• Sessions scientifiques d’actualisation des
connaissances lors de congrès scientifiques
-- Formation à distance : e-learning, supports écrits
et numériques
-- Diplômes d’université (DU, DIU)
-- Ateliers pratiques (EEG, EMG, toxine, simulation,
autres) (label CNP)
-- Sessions de bibliographie formalisée
-- Enseignement (dont préparation actions formation
[institutionnelles], enseignement 2ème ou 3ème cycle
facultaire)

-- Audit clinique, Chemin clinique, Patient traceur
-- Staff d’équipe médico-soignante, groupe d’analyse
des pratiques
-- Réunions de concertation pluridisciplinaires/
professionnelles
-- Recherche (label CNP) :
• Participation à des études cliniques ou épidémiologiques (institutionnelles)
• Écriture d’articles (revues à comité de lecture,
scientifique ou de formation post-universitaire);
reviewing d’articles pour un journal à comité de
lecture

gestion des
risques

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC dans OP**
-- Tests de concordance des
scripts

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de
la proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non proposées par un ODPC enregistré,
la validation de l’action inclut
les médecins impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC

-- Exercice coordonné et protocolé d’une équipe pluri professionnelle de soins en ambulatoireHAS
-- Encadrement professionnelHAS (dont tutorat, MDS)
-- TCSHAS
-- Tenue de registre, de base de données (institutionnels)
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
-- Accréditation des médecins et des équipes médicalesHAS
-- Gestion des risques en équipeHAS
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CNP d’oncologie
PRÉREQUIS VALIDATION
Le parcours validant de DPC comporte au minimum 3 actions dans au moins 2 catégories différentes
Le parcours de DPC comporte au moins 2 actions utilisant une méthodologie validée par la HAS

Parcours
formation
-- Actions non présentielles de formation : Formation en ligne ou e-learning (HAS ou label CNP)
dans les domaines de la prise en charge curative
et palliative (label CNP)
-- Actions présentielles de formation :
• Congrès scientifiques nationaux ou internationaux (label CNP)
• Séminaires, colloques, journées (label CNP)
-- DU, DIU (label CNP)
-- Réunions de revue bibliographique

analyse des
pratiques

-- Audit clinique par les pairs (action pour les
médecins auditeurs)
-- Patient traceurHAS
-- RCPHAS
-- Revue de pertinence des soinsHAS
-- Ateliers de délinéation, de dosimétrie (label
CNP)

gestion des
risques

-- Participation régulière aux séances de CREX… de
son établissement de santéHAS
-- Participation aux réunions de gestion des risques
a priori

programmes
intégrés

Sessions de simulation en
santé

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de la
proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

-- Participation à un registre institutionnel
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
-- Gestion des risques en équipeHAS
-- Sessions de simulation en santé
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CNP d’oRTHOPEDIE DENTO FACIALE ET ORTHOPEDIE DENTO MAXILLO FACIALE
PRÉREQUIS VALIDATION
Parcours triennal en s’assurant que les praticiens réalisent obligatoirement au moins 5 actions de DPC dont :
• au moins 3 actions de formation cognitive (Formation)
• au moins 1 action de formation réflexive (Analyse des pratiques, gestion des risques) ou de programme intégré (combinaison d’actions cognitives et réflexives dans un parcours de démarche
qualité)
• au moins 1 action délivrée et validée par un ODPC répondant aux orientations prioritaires nationales figurant dans l’arrêté pour la période considérée.
Les actions choisies ne pourront être identiques. (Une durée totale minimale de 7 heures est requise pour qu’une action de formation soit valorisée dans le parcours de formation triennale.)
Il est recommandé au praticien de conserver les attestations des actions réalisées tout au long de son parcours professionnel.

Parcours
formation
-- Actions de formation présentielle HAS :
• Participation à un congrès de niveau national, européen ou international (Label CNP)
• Participation à une journée ou demi-journée
scientifique agréée par le CNP (Label CNP)
• Participation à une action proposée par
ODPC dans les orientations prioritaires
• (Label HAS)
• Formations universitaires présentielles type
DU ou DIU. (Label CNP)
-- Action de formation non présentielleHAS :
• Participation en ligne ou e-learning dans le
cadre d’un congrès national, européen ou
international (Label CNP)
• Participation en ligne à une journée ou demijournée scientifique agréée par le CNP (Label
CNP)
• Participation en ligne à une action proposée
par un ODPC dans les orientations prioritaires. (Label HAS)
• Formations universitaires en ligne type DU
ou DIU (Label CNP)
-- Enseignement dont préparation aux actions de
formation (ci-dessus), enseignement 3ème cycle,
encadrement de thèses (Label CNP)
-- Réunions de revue bibliographique
Abonnements revues à comité de lecture (Label
CNP)
-- Présentation orale ou poster
En premier auteur, dans le cadre d’un congrès
(Label CNP)

analyse des
pratiques

-- Audit clinique (label HAS)
-- Bilan de compétence (label HAS)
-- Validation de protocoles de l’équipe médicosoignante, par le groupe d’analyse des pratiques HAS
-- Réunion de concertation pluridisciplinaire
(RCP) (label HAS)
-- Participation à une action proposée par un
ODPC dans le cadre des orientations prioritaires (Label HAS)
-- Recherche  
Participation à des études cliniques ou épidémiologiques (institutionnelles)
(Label CNP)
Publications dans des revues à comité de lecture,
Communications orales lors d’un congrès en
premier auteur.
(Label CNP)
-- Participation au comité de rédaction d’une
revue scientifique
(Label CNP)
-- Responsabilité collective pour la spécialité
Missions d’expertise
Participation à des recommandations

gestion des
risques

-- Participation à une action proposée par un
ODPC dans le cadre des orientations prioritaires.
(Label HAS)

programmes
intégrés

Participation à un programme intégré proposé
par un ODPC dans le cadre
des orientations prioritaires
(Label HAS)

actions
libres

Possibilité pour le praticien de proposer une
action à valider par le
CNP : le CNP jugera après
demande de proposition
de formation (a priori) ou
sur pièce (a posteriori) et
devra valider

Pour toutes les actions présentielles ou non proposées
par un ODPC enregistré, la
validation de l’action inclut
les praticiens impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC

-- Encadrement professionnel validé par le CNP

41

CNP d’oPHTALMOLOGIE - CNP OPH
PRÉREQUIS VALIDATION
Pour que le Parcours du médecin soit validé par le CNP OPH pendant les 3 ans, le médecin doit réaliser :
• au moins 3 actions différentes dont au moins une action ODPC entrant dans le cadre des orientations prioritaires nationales ou spécifiques établies pour la spécialité d’ophtalmologie
• et parmi ces 3 actions, une devra utiliser la méthode cognitive et l’autre la méthode réflexive ou les 2
Seuls l’agrément ANDPC ou le label CNP préciseront si la méthode choisie (parmi l’énumération ci-après : formation, analyse de pratiques, gestion des risques, programmes intégrés, actions libres) est
cognitive ou réflexive ou les 2

Parcours
analyse des
pratiques

formation
-- Formation présentielle ou non présentielle
(e-learning, webinaires, salle synchrone, MOOC) :
Congrès SFO, Sociétés de Sur-spécialités, Journées
du SNOF, Formations et réunions, DU/DIU
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS
-- Enseignement : enseignement universitaire ;
conception, organisation, intervention d’action
ODPC (label CNP)
-- Réunion de revue bibliographique, abonnements revues (label CNP)

-- Audit cliniqueHAS
-- Bilan de compétencesHAS
-- Chemin cliniqueHAS
-- Patient traceurHAS
-- RCPHAS
-- Revue de pertinence des soinsHAS
-- Staffs d’une équipe médico-soignante, groupes
d’analyse des pratiquesHAS
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS
-- Participation régulière à des séances d’ETP ou
élaboration programme ETP (label CNP)
-- Recherche (label CNP) : participation à des
études cliniques ou épidémiologiques (institutionnelles), publications, communications
congrès, reviewing
-- Responsabilité collective pour l’ophtalmologie,
missions d’expertise, participation à des recommandations (label CNP)

gestion des
risques *

-- Participation régulière aux séances de CREX… de
son établissement de santéHAS
-- Déclaration et gestion d’évènements porteurs de
risques (label CNP)
-- Participation à un réseau de vigilance (label CNP)
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS

Ces actions de gestion des risques, individuelles ou
en équipes, peuvent être intégrées dans le cadre
du programme d’accréditation des médecins et
des équipes médicales proposé par l’Organisme
d’Accréditation (OA) de la spécialité et géré par la
HAS pour les médecins exerçant une spécialité ou
une activité dite « à risques » (engagement sur 1
action par an sur 4 ans, en gestion des risques)

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC** dans OPHAS
-- TCSHAS
-- Simulation en santéHAS
** pour toutes les actions
présentielles ou non proposées par un ODPC enregistré,
la validation de l’action inclut
les médecins impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de
proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

-- Exercice coordonné et protocolé d’une équipe pluri professionnelle de soins en ambulatoireHAS
-- Encadrement professionnelHAS (dont tutorat, MDS)
-- TCSHAS
-- Participation ou élaboration de registre, observatoire, base de donnéesHAS (institutionnels)
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
-- Accréditation des médecins et des équipes médicalesHAS
-- Gestion des risques en équipeHAS
-- Simulation en santéHAS
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CNP d’orl et ccf
PRÉREQUIS VALIDATION
4 actions de formation sur 3 ans, associant des actions :
• Action 1: Formation cognitive en DPC: répondant à une orientation prioritaire (nationale ou de spécialité), maximum 2 actions sur un triennat (durée annuelle minimum de 7h)
• Action 2: Participation à, au moins, une action de Formation Médicale Continue sur un triennat
• Action 3: Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP): participation à 1 action sur un triennat
• Action 4: Accréditation des médecins et des équipes chirurgicales (engagement sur 1 action par an sur 4 ans)
• Action 5: Programme intégré : participation à 1 action sur un triennat

Parcours
analyse des
pratiques

formation
-- Participation à une action proposée par ODPC
dans OP (ce qui inclut la préparation d’une action
ou le fait d’être orateur lors d’une session d’ODPC)
: durée minimale de 7 h/an
-- Présence à un congrès : Congrès national de la
spécialité, Congrès d’une société de surspécialité,
Congrès international reconnu (label CNP)
-- DU/DIU (label CNP)
-- E-learning : cours en ligne du Collège (label CNP)
-- Enseignement (dont préparation actions formation
[institutionnelles], enseignement 2ème ou 3ème cycle
facultaire) (label CNP), encadrement professionnel
(dont tutorat, MDS)

-- Audit clinique
-- Chemin clinique
-- Staff d’équipe médico-soignante, groupe d’analyse
de pratiques
-- RCP régulières
-- Patient traceur
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des
soins
-- Écriture d’articles : revues à comité de lecture,
scientifique ou de formation post-universitaire
(label CNP)

gestion des
risques

Accréditation des médecins et des équipes médicales
(engagement sur 1 action par an sur 4 ans, en gestion
des risques (GDR) individuelle ou en équipe (CRIS –
HAS))

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC dans OP comportant 2 des 3 actions :
EPP/formation/GDR, en Elearning ou en présentiel;
inclut préparation d’une
action ou orateur lors
d’une session d’ODPC
-- Participation à une action
de simulation en santé

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de la
proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

-- Encadrement professionnelHAS
-- Participation à des registres de la spécialité (institutionnels)
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
-- Accréditation des médecins et des équipes médicalesHAS
-- Participation à une action de simulation en santé
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CNP de pédiatrie
PRÉREQUIS VALIDATION
Sur 3 ans, au moins 14h par an
Action DPC labélisée ANDPC 2 actions / 3 ans dont au moins une avec EPP

Parcours
analyse des
pratiques

formation
-- Participation à une action de formation présentielle ou e-learning proposée par ODPC dans OP
(inclut préparation d’une action ou orateur lors
d’une session d’ODPC)
-- Participation à une action présentielles ou
e-learning de formation : Congrès SFP, AFPA,
congrès des autres composantes, surspécialités
(label CNP) ; Formations universitaires présentielles type DU ou DIU (label CNP)
-- Réunions de revue bibliographiques
-- Enseignement (dont préparation actions formation
[institutionnelles], enseignement 2ème ou 3ème cycle
facultaire) (label CNP)
-- Réunion de revue bibliographique ou journal
clubHAS, abonnements revues (label CNP)

-- Audit clinique
-- Chemin clinique
-- Groupe d’analyse de pratiques
-- Patients traceurs
-- RCP
-- Revue de pertinence des soins
-- Recherche (label CNP) : participation à des études
cliniques ou épidémiologiques (institutionnelles),
publications, communications congrès, reviewing

gestion des
risques

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC** dans OPHAS
-- Participation à un programme intégré dédié ACP
hors OP
-- TCSHAS
-- Simulation en santéHAS

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de
la proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non proposées par un ODPC enregistré,
la validation de l’action inclut
les médecins impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC

-- Exercice coordonné et protocolé d’une équipe pluri professionnelle de soins en ambulatoireHAS
-- Encadrement professionnel : tutorat, encadrement de stage, maitrise de stage
-- TCSHAS
-- Registres, observatoire, base de données (institutionnels)
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
-- Accréditation des médecins et des équipes médicalesHAS
-- Gestion des risques en équipeHAS
-- Simulation en santéHAS
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CNP de pneumologie
PRÉREQUIS VALIDATION
Au moins 3 actions différentes de son choix
dont au moins une action de DPC entrant dans le cadre des orientations prioritaires nationales figurant dans l’arrêté pour la période considérée.
Parmi les 3 actions, le pneumologue devra choisir au moins une action cognitive ET une action réflexive OU un programme intégré

Parcours
analyse des
pratiques

formation
-- Formation présentielle ou non
-- Participation à des actions de formation pneumologique validées par un organisme accrédité
(PneumoDPC)**
-- Participation annuelle à un ou plusieurs congrès
français, européens ou internationaux de la
spécialité
-- Participation annuelle à une ou plusieurs réunions
de FMC retenues par le CNP
-- Formations universitaires DU ou DIU considérées
comme d’intérêt par la spécialité
-- Participation à un programme de e-learning
porté par la spécialité, hors industrie, validé par
le CNP
-- Participation récurrente à des sessions de
bibliographies formalisées

-- Participation récurrente à des RCP
-- Participation à des études de recherche clinique,
épidémiologique
-- Ecriture d’article (revues à comité de lecture ou
revue de formation post-universitaire)
-- Ecriture d’article (revues à comité de lecture ou
revue de formation post-universitaire)
-- Expertises pour des organismes d’Etat (HAS,
HCSP, Anses..)
-- Participation à des groupes de travail (groupe
de recherche labellisés, centre de références,
réseaux thématiques, groupes de travail de la
FFP-CNP de pneumologie ou de la SPLF

gestion des
risques

-- Participation régulière aux séances de CREX… de
son établissement de santéHAS
-- Déclaration et gestion d’évènements porteurs de
risque (label CNP)
-- Participation à un réseau de vigilance (label CNP)
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS

programmes
intégrés

Participation à un programme
proposé par Pneumo DPC**
ou à un programme validé
par la FFP

actions
libres

Actions libres en respectant
les modalités légales décrites
à l’article R .40121-4 du Code
de la Santé Publique

** pour toutes les actions
présentielles ou non proposées par un ODPC enregistré,
la validation de l’action inclut
les médecins impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC

-- Encadrement de stagiaires ; maitrise de stage en cabinet libéral
-- Participation à un registre à une base de données d’origine institutionnelle reconnu par la FFP-CNP
-- Participation récurrente à un suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins
-- Participation récurrente à des RMM

45

CNP de pSYCHIATRIE
PRÉREQUIS VALIDATION
Au moins 3 actions différentes au choix du médecin sur la période triennale, dont au moins une action de DPC entrant dans le cadre des OP nationales ou de spé figurant dans l’arrêté pour la période
considérée.
Parmi les 3 actions, le médecin devra choisir au moins 3 types d’action différentes (formation, APP, Programme intégré, action libre…)

Parcours
formation
-- Actions présentielles de formation : Participation à un congrès de niveau national ou plus
(label CNP) ; Participation à une journée, demi-journée d’une association régionale reconnue (label CNP) ; Participation à une action
proposée par ODPC dans OPHAS ; Formations
universitaires présentielles type DU ou DIU
(label CNP)
-- Actions non présentielles de formation : Formation en ligne ou e-learning (HAS ou label
CNP) ; Formations universitaires en ligne type
DU ou DIU (label CNP) ; Participation à une
action proposée par ODPC dans OP HAS
-- Enseignement (dont préparation actions formation [institutionnelles], enseignement 2 ème
ou 3ème cycle facultaire) (label CNP), encadrement professionnelHAS (dont tutorat, MDS)
-- Écriture article scientifique / matériel pédagogique
-- Participation régulière à une réunion de revue
bibliographique ou journal club HAS, un séminaire clinique, présentation clinique (label
CNP)
-- Recherche (label CNP) : participation à des
études cliniques ou épidémiologiques (institutionnelles), publications, communications
congrès, reviewing
-- Responsabilité collective pour la spé, missions
d’expertise (label CNP)

analyse des
pratiques

-- Audit cliniqueHAS
-- Bilan de compétencesHAS
-- Chemin cliniqueHAS
-- Exercice coordonné et protocolé d’une équipe
pluri professionnelle de soins en ambulatoireHAS
-- Patient traceurHAS
-- Participation ou élaboration de registre, observatoire, base de donnéesHAS (institutionnels)
-- RCPHAS
-- Revue de pertinence des soinsHAS
-- Staffs d’une équipe médico-soignante, groupes
d’analyse des pratiquesHAS
-- Participation à une action proposée par ODPC
dans OPHAS
-- Participation régulière à des séances d’ETP ou
élaboration programme ETP (label CNP)
-- Groupe Analyse Cliniques Groupe d’Analyse des
pratiques (GRAC) entre pairs pour hospitaliers
-- Groupes de pairs, intervision, supervision, audit
croisé

gestion des
risques

-- Participation aux séances de RMM, CREX… de son
établissement de santéHAS
-- Accréditation des médecins et des équipes médicalesHAS
-- Gestion des risques en équipeHAS
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des
soinsHAS
-- Déclaration et gestion d’évènements porteurs de
risque

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC dans OPHAS
-- TCSHAS
-- Simulation en santéHAS

actions
libres

** pour toutes les actions
présentielles ou non proposées par un ODPC enregistré,
la validation de l’action inclut
les médecins impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC
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CNP de radiologie et imagerie médicale
PRÉREQUIS VALIDATION
Le parcours doit comprendre au moins 6 actions sur la période triennale 2020-2022, puis 2023-2025.
Il est souhaité, parmi ces 6 actions, que des actions cognitives (FMC, DPC indemnisés par l’ANDPC) et réflexives (accréditation des équipes, expertise, instance qualité, …) soient combinées.

Parcours
formation
-- Formations présentielles ou non présentielles :
• Participation à une action proposée par
ODPC dans OP**
• Actions de Formation Médicale Continue
(FMC) (label CNP)
• Participation à un DU/DIU
-- Participation à un ou plusieurs congrès de radiologie et imagerie médicale français, européens
ou internationaux (label CNP)

analyse des
pratiques

-- Actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques de type RCP
-- Responsabilité collective pour la spé, missions
d’expertise (label CNP)
-- Participation régulière et documentée à des
réunions d’experts (label CNP)
-- Participation régulière et documentée à des
réunions médico-professionnelles d’organisation de la spécialité et de ses activités, et de
sa représentation, à un niveau régional et/ou
national

gestion des
risques

-- Participation régulière et documentée à une
instance qualité
-- Actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques de type CREX

programmes
intégrés

Participation à un programme intégré proposé par
ODPC** dans OPHAS

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de la
proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non proposées par un ODPC enregistré,
la validation de l’action inclut
les médecins impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC

-- Actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques de type registres (institutionnels)
-- Actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques de type RMM
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CNP de rhumatologie
PRÉREQUIS VALIDATION
Au moins 3 actions différentes au choix du médecin sur la période triennale, dont au moins une action de DPC entrant dans le cadre des OP nationales ou de spé figurant dans l’arrêté pour la période
considérée.
Parmi les 3 actions, le médecin devra choisir au moins une action cognitive ET une action réflexive OU un programme intégré.

Parcours
analyse des
pratiques

formation
-- Actions présentielles de formation : Participation
à un congrès de niveau national ou plus (label
CNP) ; Participation à une journée, demi-journée
d’une association régionale reconnue (label CNP)
; Participation à une action proposée par RhumatoDPC** dans OPHAS ; Formations universitaires
présentielles type DU ou DIU (label CNP)
-- Actions non présentielles de formation : Formation en ligne ou e-learning (HAS ou label CNP) ;
Formations universitaires en ligne type DU ou DIU
(label CNP) ; Participation à une action proposée
par RhumatoDPC** dans OPHAS
-- Enseignement (dont préparation actions formation
[institutionnelles], enseignement 2ème ou 3ème cycle
facultaire) (label CNP)
-- Réunion de revue bibliographique ou journal
clubHAS, abonnements revues (label CNP)

-- Audit cliniqueHAS
-- Bilan de compétencesHAS
-- Chemin cliniqueHAS
-- Patient traceurHAS
-- RCPHAS
-- Revue de pertinence des soinsHAS
-- Staffs d’une équipe médico-soignante, groupes
d’analyse des pratiquesHAS
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS
-- Participation régulière à des séances d’ETP ou
élaboration programme ETP (label CNP)
-- Recherche (label CNP) : participation à des études
cliniques ou épidémiologiques (institutionnelles),
publications, communications congrès, reviewing
-- Responsabilité collective pour la spé, missions
d’expertise, participation à des recommandations
(label CNP)

gestion des
risques

-- Participation régulière aux séances de CREX… de
son établissement de santéHAS
-- Déclaration et gestion d’évènements porteurs de
risque (label CNP)
-- Participation à un réseau de vigilance (label CNP)
-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par RhumatoDPC** dans
OPHAS
-- TCSHAS
-- Simulation en santéHAS

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de
la proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non proposées par un ODPC enregistré,
la validation de l’action inclut
les médecins impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC

-- Exercice coordonné et protocolé d’une équipe pluri professionnelle de soins en ambulatoireHAS
-- Encadrement professionnelHAS (dont tutorat, MDS)
-- TCSHAS
-- Vignettes cliniquesHAS
-- Participation à un registre de la SFR, observatoire, base de donnéesHAS (institutionnels)
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
-- Accréditation des médecins et des équipes médicalesHAS
-- Gestion des risques en équipeHAS
-- Simulation en santéHAS
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CNP de santé publique
PRÉREQUIS VALIDATION
L’investissement du praticien dans les actions de DPC est valorisé en temps (journées).
Le parcours de DPC correspond à un investissement d’au moins 8 journées par an (soit 24 jours par 3 ans) et doit comporter :
• Au moins 2 jours/an d’actions de formation (attestation de présence, comptes-rendus de réunion, rapports, publications ou communications).
• Au moins 2 jours/an d’actions d’évaluation des pratiques. Il est recommandé de participer à un dispositif d’évaluation des pratiques continu, inscrits dans la routine, défini par écrit (fiche descriptive,
charte de fonctionnement) et faisant l’objet de comptes-rendus (comptes-rendus de réunion, rapports).
• Au moins une action répondant à une orientation nationale dans le cadre de la politique nationale de santé ou dans le cadre de la spécialité (cf l’arrêté du 31 juillet 2019 définissant les orientations
pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu)

Parcours
formation
-- Actions présentielles de formation non diplômantes : Congrès, séminaire, réunion scientifique
(nombre de jours de présence)
-- Formations universitaires présentielles diplômantes
de type DU, master (label CNP) (nombre de journées
de présence jusqu’à concurrence de 18 jours)
-- Formation e-learning donnant lieu à attestation
(et non diplômante) (HAS ou label CNP) (équivalent - jour attesté par la formation)
-- Participation à une action proposée par ODPC**
répondant à une orientation nationale prioritaire
ou de la spécialité santé publique (valorisée selon
le temps passé)
-- Réunions bibliographiques, lecture d’articles
(label CNP) (UN jour par an)

analyse des
pratiques

-- Analyse collective de cas : Entre pairs et/ou en
équipe, notamment :
• Groupes d’échanges de pratiques entre pairs
• Réunions de concertation pluridisciplinaires
(Une journée par séance avec un maximum de 6
jours par an ; activités attestées par l’institution
[employeur] ou, à défaut, par le CNP-SP)
-- Participation à une action proposée par ODPC**
répondant à une orientation nationale prioritaire
ou de la spécialité santé publique (valorisée selon
le temps passé)

gestion des
risques

-- Analyse collective de cas entre pairs et/ou en
équipe, notamment :
• RMM
• Réunions de retour d’expérience, comités de
retour d’expérience
(Une journée par séance avec un maximum de 6
jours par an ; activités attestées par l’institution
[employeur] ou, à défaut, par le CNP-SP)
-- Participation à une action proposée par ODPC**
répondant à une orientation nationale prioritaire
ou de la spécialité santé publique
(valorisée selon le temps passé)

programmes
intégrés

Participation à une action proposée par ODPC** répondant
à une orientation nationale
prioritaire ou de la spécialité
santé publique
(valorisée selon le temps
passé)

actions
libres

Possibilité pour le médecin
de proposer une action à
valider par le CNP : le CNP
jugera après demande de
la proposition de formation
(a priori) ou sur pièce (a
posteriori) et devra valider

** pour toutes les actions
présentielles ou non proposées par un ODPC enregistré,
la validation de l’action inclut
les médecins impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC

-- Suivi et analyse d’indicateurs : Validation avec les 3 phases recueil, analyse, propositions d’améliorations avec travail écrit (DEUX jours par an)
-- Revue de morbidité et de mortalité (Une journée par séance avec un maximum de 6 jours par an ; activités
attestées par l’institution [employeur] ou, à défaut, par le CNP-SP)
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CNP d’urologie
PRÉREQUIS VALIDATION
Au moins 3 actions (1 action par an), 2 types d’action différente entre formation/analyse de pratique/gestion de risque, dont une action validant une orientation nationale dans la mesure du possible.
La même action ne peut être validante qu’une fois sur 3 ans

Parcours
formation
-- Congrès français d’Urologie (obligatoire une
participation tous les 3 ans)
-- Congrès internationaux : EAU, AUA, SIU, ICS,
ASCO, ASCO GU
-- Formation présentielle AFU : JOUM, JAMS, JITTU,
Interface, Journée Urorisq
-- Formation présentielle : URODPC** : Séminaire
d’urologie continue, Journée thématique (valide
l’orientation nationale)
-- Autres formations : Congrès Sifud, Convergences
PP, Congrès SMR, réunions régionales (nécessite
label CNP)
-- Formations non présentielles : eJournée thématique URODPC, e-learning AFU académie, autres
(label CNP)
-- Formation diplomante : DU/DIU (label CNP)
-- Workshop technique chirurgicale (label CNP)
-- Enseignement : 2ème et 3ème cycle, Intervenants
formation AFU ou URODPC

analyse des
pratiques

-- Participation à une RCP cancéro ou autre répondant au label HAS
-- Suivi indicateur ou audit clinique : (action DPC
possible dans programme intégré)
-- Président de commission en établissement de
santé : CLIN, CLUD, hémovigilance, matériovigilance
-- Publications écrites dans revue d’Urologie avec
comité de lecture ou communication orale au
CFU ou autres (label CNP)

gestion des
risques

-- Accréditation individuelle ou en équipe : valide le
parcours DPC au vu du parcours d’accréditation
d’URORISQ
-- Formation AFU à la radio protection
-- Participation à une formation universitaire sur la
gestion des risques (DU DIU) (label CNP)

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par URODPC** dans OPHAS
-- Participation à un atelier
de simulation (label CNP,
orientation prioritaire)

actions
libres

Possibilité pour le médecin de
proposer une action libre : le
CNPU jugera a posteriori si
l’action peut être validante
pour le parcours de DPC
d’Urologie

** pour toutes les actions
présentielles ou non proposées par un ODPC enregistré,
la validation de l’action inclut
les médecins impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC

-- Exercice coordonné et protocolé d’une équipe pluri professionnelle de soins en ambulatoireHAS
-- Encadrement professionnelHAS (dont tutorat, MDS)
-- Participation à un registre de la spécialité (institutionnel)
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
-- Participation à une RMM répondant au label HAS
-- Accréditation des médecins et des équipes médicalesHAS
-- Participation à un atelier de simulation (label CNP, orientation prioritaire)
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CNP de Vigilance et Thérapeutique Transfusionnelles Tissulaires et Cellulaires (V3TC)
PRÉREQUIS VALIDATION
Les professionnels doivent composer leur parcours triennal en s’assurant qu’ils réalisent au moins 3 actions présentes dans cette liste. Parmi les 3 actions, le médecin devra choisir au moins une action
cognitive (formation) ET une action réflexive (analyse/évaluation des pratiques ou gestion des risques) OU un programme intégré (combinant actions cognitive et réflexive).

Parcours
analyse des
pratiques

formation
-- Participation à une action présentielle proposée
par ODPC** dans OPHAS
-- Participation à une action non présentielle proposée par ODPC** dans OPHAS
-- Journées éducationnelles ou Journées scientifiques par filières (transfusion, hémovigilance,
ingénierie cellulaire et tissulaire, aphérèse et
échanges plasmatiques) organisées à l’occasion
d’un congrès avec action de formation portée
par un ODPC
-- Formations universitaires diplômantes présentielles ou non présentielles de type DU ou DIU
(liste CNP)
-- Participation à un congrès de société savante
(label CNP) avec participation à une session de
formation
-- Participation aux Journées régionale d’Hémovigilance organisées par les ARS, l’EFS, le CTSA et
autres institutions
-- Participation à un congrès scientifique, séminaire,
colloque organisé par une société savante (label
CNP) dans les domaines de transfusion sanguine,
vigilance ou thérapies cellulaire, tissulaire, médecine
régénérative, greffe de cellules souches
-- Formation qualifiante exigée pour l’exercice
d’une fonction professionnelle (ex. formation en
médecine du don, en hémovigilance…)
-- Formation en tant que formateur : orateur lors
d’une session de DPC

-- Participation à une action proposée par ODPC**
dans OPHAS
-- Analyse de pratiques réalisée à titre individuel
ou en groupe (revue de dossier, RCP, revue de
pertinence)
-- Audit cliniqueHAS
-- Chemin cliniqueHAS
-- Patient traceurHAS
-- Recherche (label CNP) : présentation orale/écrite à
un congrès ou journée de société savante, rédaction
d’un article dans une revue indexée
-- Responsabilité collective pour la spé, missions
d’expertise, participation à des recommandations
(label CNP)

gestion des
risques

-- Participation à une action proposé par ODPC**
dans OP
-- Analyse de cas, analyse d’événements indésirables, en appui d’une méthode d’analyse systémique retenue au sein de l’établissement de
santé
-- Analyse des risques, CREX, analyse des risques
a priori
-- Accréditation des médecins exerçant une spécialité
ou une activité à risque
-- Participation régulière aux séances de CREX… de
son établissement de santéHAS
-- Déclaration et gestion d’évènements porteurs de
risque (label CNP)
-- Participation à un réseau de vigilance (label CNP)

programmes
intégrés

-- Participation à un programme intégré proposé
par ODPC** dans OPHAS
-- Participation à des réunions
dans les suites d’une action
de formation, visant à une
évaluation des pratiques
avec mise en place d’un
suivi d’amélioration des
pratiques
-- TCSHAS

actions
libres

** pour toutes les actions
présentielles ou non proposées par un ODPC enregistré,
la validation de l’action inclut
les médecins impliqués dans
la préparation d’une action
ou orateur lors d’une session
d’ODPC

-- TCSHAS
-- Participation ou élaboration de registre, observatoire, base de donnéesHAS (institutionnels)
-- Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS
-- Participation régulière aux séances de RMMHAS
-- Accréditation des médecins et des équipes médicalesHAS
-- Gestion des risques en équipeHAS
-- Simulation en santéHAS
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