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Liens d’intérêt 
 

•  Trésorier de la SFDRMG et du Collège de la Médecine Générale 
 
•  Coordinateur du réseau DIABOLO 

•  Consultant pour les Laboratoire Merck (projet MotivDia), Sanofi (ETP de 
premier recours), Novo (ETP en soins primaires). 

•  Membre de groupes de travail et de commissions de la HAS 
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De quoi est le DPC ? 
•  L’objet	  de	  toutes	  les	  a.en0ons	  	  
• Un	  processus	  con0nu	  
• De	  développement	  personnel	  
• Répondant	  à	  une	  défini0on	  précise	  interna0onale	  
• Défini0on	  reprise	  par	  le	  Collège	  de	  la	  Médecine	  Générale…	  



Le DPC est : 
•  une	  démarche	  con=nue	  d’approfondissement	  et	  de	  main=en	  de	  la	  

compétence	  Professionnelle.	  	  
•  Il	  concerne	  tous	  les	  champs	  de	  la	  pra=que	  professionnelle	  :	  le	  soin,	  

l’organisa0on	  du	  cabinet	  médical,	  l’éthique,	  la	  communica0on	  avec	  le	  pa0ent	  et	  
les	  autres	  professionnels	  de	  santé,	  	  etc…	  	  

•  Il	  associe	  des	  démarches	  de	  ques=onnements	  sur	  sa	  pra=que	  réelle	  et	  des	  
choix	  de	  forma=on	  en	  vue	  de	  s’améliorer.	  On	  parle	  de	  «	  pra=ques	  réflexives	  ».	  	  

•  Cela	  repose	  sur	  le	  développement	  de	  l’autonomie	  du	  médecin	  à	  construire	  son	  
plan	  de	  DPC,	  tenant	  compte	  des	  probléma=ques	  de	  santé	  de	  la	  popula=on	  
qu’il	  soigne,	  et	  des	  principes	  et	  fonc=ons	  de	  sa	  discipline.	  	  



Partir de sa pratique 
•  La	  décrire	  

•  Mes	  spécificités	  
•  Mes	  compétences	  

• Mes	  ques0ons	  
• Mes	  réponses	  
• Ma	  planifica0on	  
• Ma	  documenta0on	  
• Mon	  PLAN	  de	  DPC…	  
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Mes	  ques=ons	  

WikiDPC	  

Ma	  
documenta=on	  
personnelle	  

Mes	  ac=ons	  de	  
DPC	  

Mon	  historique	  
de	  DPC	  

Documents	  
Pa=ents	  

Mon	  Plan	  de	  
DPC	  

Mon	  bilan	  
annuel	  





Mon PLAN de DPC 
• Pour	  répondre	  à	  MES	  besoins	  
•  En	  phase	  et	  en	  prise	  avec	  MA	  pra=que.	  
• Une	  communauté	  virtuelle	  
• Une	  démarche	  PERSONNELLE,	  CONTINUE,	  	  
•  SIMPLE,	  PRAGMATIQUE,	  CONCRETE…	  
• Pour	  MON	  DPC	  
•  Indemnisé	  ou	  non	  
• MON	  BUREAU	  PERSONNEL	  de	  l’UNAFORMEC	  



h"p://mbpu-‐demo.net


