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 LE CONSTAT 
Le bilan du développement professionnel continu (DPC) pour l’année 2014 : 

Ambulatoire Nombre de professionnels de santé libéraux et des centres de santé pris en charge par 
l’organisme gestionnaire du DPC (OGDPC) au titre du développement professionnel continu. 

Profession 
Population 
éligible en 

2014 

Nombre de 
professionnels 

avec DPC pris en 
charge 

% 

Médecin 130449 41458 31,78% 

Chirurgien-dentiste 37013 4992 13,49% 

Sage-femme 5577 2134 38,26% 

Pharmacien 31589 22391 70,88% 

Infirmier 109925 31187 28,37% 

Masseur-kinésithérapeute 66498 12830 19,29% 

Orthophoniste 19018 4701 24,72% 

Orthoptiste 2 820 911 32,30% 

Pédicure-Podologue 13005 4701 36,15% 
(Source : OG-DPC)  

 

Hôpital Public Prises en charge par l’Association nationale pour la formation permanente du 
personnel hospitalier (ANFH) au titre du DPC 2013 

 DPC médical 
 605 établissements ont confié à l’ANFH la gestion de leur DPC médical 
 29 172 programmes de DPC financés en 2014 par l’ANFH ont été suivis par plus de 18 000 

praticiens (86% médecins, 13% pharmacien, 1% chirurgiens-dentistes) pour un budget de 19,28 
millions d’€ 

 

DPC fonction publique hospitalière  
 240 263 formations ont été enregistrées en 2014 pour un montant total de 131,340 millions d’€. 
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 155 000 soignants  et 10 000  personnels  médicotechniques ont bénéficié d’un programme DPC 
financé avec le concours de l’ANFH. 

Source : rapport d’activité ANFH 2014 
 

Budget de l’OGDPC 
L’enveloppe dévolue à l’OGDPC dans le cadre de la COG Etat/CNAMTS pour les années 2015 à 2017 
est de 162 millions d’euros en 2015 et de 182 millions d’euros en 2016 puis en 2017. 
Le conseil de gestion a adopté dès 2015 le principe de non fongibilité des enveloppes réparties entre les 
différentes sections paritaires. Ainsi les sections paritaires sont pleinement responsables de leur emploi.  
Ainsi, une profession ayant intégralement consommé son enveloppe ne peut poursuivre le financement 
de programmes de DPC en bénéficiant des fonds non-consommés par d’autres professions. 

La répartition des enveloppes entre professions pour 2015 est la suivante : 

Professions 
(libéraux et salariés des centres 
de santé conventionnés)  

Enveloppe  2015 Objectif de PS 
différents à former 

Médecins  85 000 000 € 42 264 

Pharmaciens  16 900 000 € 22 854 

Sages-Femmes  2 500 000 € 2 235 

Chirurgiens-Dentistes  5 000 000 € 7 637 

Infirmiers  32 000 000 € 33 771 

Masseurs-Kinésithérapeutes  11 000 000 € 13 885 

Orthophonistes  6 000 000 € 4 536 

Pédicures-Podologues  2 300 000 € 2 395 

Orthoptistes  1 000 000 € 864 

Pluri-Professionnel 5 000 000 € 661 

TOTAL  166 700 000 € 131 102 
Source: OG-DPC 

 
 

 LA DÉFINITION 
Le développement professionnel continu a pour 
objectifs le maintien et l'actualisation des 
connaissances et des compétences ainsi que 
l'amélioration des pratiques. Il constitue une 
obligation pour les professionnels de santé. 
Chaque professionnel de santé doit justifier, sur 
une période de 3 ans, de son engagement dans 
une démarche de développement professionnel 
continu comportant des actions de formation 
continue, d'analyse, d'évaluation et 
d'amélioration de ses pratiques et de gestion des 
risques. L'engagement dans une démarche 

d'accréditation vaut engagement dans une 
démarche de développement professionnel 
continu. 
 

 L’ENJEU 
Il s’agit de rénover le dispositif de 
développement professionnel continu (DPC). 
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 LE DISPOSITIF 

L’obligation de formation devient triennale : 
chaque professionnel de santé doit justifier sur 
une période de 3 ans, de son engagement dans 
une démarche de DPC comportant des actions 
de formation continue, d’analyse, d’évaluation et 
d’amélioration de ses pratiques et de gestion des 
risques.  

L’engagement dans une démarche 
d’accréditation vaut engagement dans une 
démarche de DPC. 

Les orientations nationales auxquelles doivent 
répondre les démarches de DPC sont également 
revues. Elles sont désormais pluriannuelles et 
comportent : 

 des orientations définies par profession ou 
par spécialité sur la base des propositions 
des conseils nationaux professionnels ou, en 
l’absence de conseils nationaux 
professionnels, des représentants de la 
profession ou de la spécialité ; 

 des orientations s’inscrivant dans le cadre de 
la politique nationale de santé ; 

 des orientations issues du dialogue 
conventionnel relevant des dispositions du 
code de la sécurité sociale. 

Pour chaque profession ou spécialité, les 
conseils nationaux professionnels proposent un 
parcours pluriannuel de DPC qui permet à 
chaque professionnel de satisfaire à son 
obligation. Ce parcours comporte, notamment, 
des actions s’inscrivant dans le cadre des 
orientations pluriannuelles prioritaires. Chaque 
professionnel choisit les actions auxquelles il 
s’inscrit. Pour les professionnels salariés, ce 
choix s’effectue en lien avec l’employeur. 
 

 L’OBJECTIF 
Pour répondre aux préconisations du rapport de 
l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) 
d’avril 2014, il convient de rénover le dispositif de 
développement professionnel continu (DPC) qui, 
d’une part, fait preuve de lourdeurs et de 
dysfonctionnements, et, d’autre part, fait l’objet 
de critiques sur sa transparence et son 
indépendance. 
L’article 114 de la loi de modernisation de notre 
système de santé définit, pour l’ensemble des 
professions de santé, le contenu de l’obligation 
de DPC. 
 
 

 
TEXTES LÉGISLATIFS : 
o Article 114 LMSS 
TEXTES D’APPLICATION : 
o Décret en Conseil d’Etat sur les conditions du contrôle 

du respect par les professionnels de leur obligation de 
DPC  

o Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à 
l'organisation du développement professionnel continu 
des professionnels de santé 

o Arrêté du 14 septembre 2016 relatif aux critères 
d'enregistrement des organismes ou structures qui 
souhaitent présenter des actions de développement 
professionnel continu auprès de l'Agence nationale du 
développement professionnel continu et à la 
composition du dossier de présentation des actions 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032862648&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032862648&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032862648&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/14/AFSH1626038A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/14/AFSH1626038A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/14/AFSH1626038A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/14/AFSH1626038A/jo/texte
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