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LE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (DPC) : OGDPC, 
ANDPC, CONSEIL DE SURVEILLANCE, ORIENTATIONS ANNUELLES 

 
 LE CADRE DE FONCTIONNEMENT DU DPC 

L’article R.4021-1 de la loi HPST (Hôpital Patients Santé Territoire) de juillet 2009 fixait 
la création d’un organisme gestionnaire du développement professionnel continu, convention entre l’Etat 
et l’UNCAM (Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie) sous la forme d’un groupement 
d’intérêt public. 
Le Conseil d’Administration de cette structure, nommé Conseil de Gestion, a sa composition fixée par 
l’article R.4021-7, soit : 

- 6 représentants de l’Etat 
- 6 représentants de l’UNCAM, son président étant issu des 12 représentants cités ci-avant 
- les 12 Professionnels de Santé siégeant au Bureau du Conseil de Surveillance. 

Le Conseil de Surveillance du DPC est composé de 2 groupes : l’un avec les Professionnels de Santé, le 
second par les différents employeurs, en intégrant que les professionnels de santé sont divisés en 5 
collèges (Médecins, Chirurgiens-Dentistes, Sages-Femmes, Pharmaciens & Paramédicaux). On notera 
que peuvent assister aux travaux de cette entité les personnes suivantes ou leurs représentants : Directeur 
Général de l’Offre des Soins, Directeur Général de la Santé, Directeur Général de la Sécurité Sociale et 
le Président de la HAS (Haute Autorité de Santé). Ce Conseil de surveillance élit en son sein un Bureau, 
composé de 12 professionnels de santé & 3 employeurs. 
 
  L’article R.4021-10 établit l’existence de comités paritaires par profession au sein de 
l’OGDPC, la coordination entre eux étant possible. Pour les masseurs-kinésithérapeutes, la section 
paritaire comprend :  

- 2 représentants de l’Etat 
- 2 représentants de l’UNCAM 
- 4 masseurs-kinésithérapeutes, la présidence étant assurée par année civile et en alternance entre 

les représentants institutionnels et professionnels. 
Ce comité détermine notamment les forfaits des prise en charge du DPC 

 
  Les articles R.4021-13, R.4021-23, R.4021-24 à 26, R.4021-27 à 31 & R.4021-31 posent 
respectivement les bases de fonctionnement du DPC par : 

 la mise en œuvre du DPC ; 
o l’établissement annuel d’un bilan sur la mise en œuvre du DPC 
o la formalisation d’un avis au ministère sur la qualité et efficacité du dispositif DPC 
o le contrôle de l’utilisation des sommes au sein du DPC 
o la contribution à la promotion du DPC et l’information auprès des Professionnels de Santé 

 l’enregistrement des organismes au niveau du DPC 
 l’évaluation de ces organismes 
 le suivi et le contrôle d’activité de ces mêmes organismes 
 la détermination des obligations des organismes déjà cités 
 

Le DPC s’appuie également sur des commissions scientifiques, propres à chacune des 
professions de santé ou groupement de professions de santé. Ainsi, pour les masseurs-kinésithérapeutes, 
il s’agit de la Commission Scientifique du Haut Conseil des Professions Paramédicales (CSHCPP). Leurs 
principales missions sont les suivantes :  

- évaluer les organismes de DPC 
- donner un avis sur les orientations et méthodes dans le cadre du DPC 
- établir une liste des DU (Diplôme Universitaire) et DIU (Diplôme InterUniversitaire) permettant 

de valider le DPC 
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On se doit d’ajouter les structures chargées de renseigner les professionnels et d’assurer la 

promotion des actions de DPC : 
- les CDO 
- les commissions et conférences médicales des établissements de santé 
- les URPS (Union Régionales des Professions de Santé) 
- d’autres instances de représentativité des Professionnels de Santé 

 
Pour autant, la loi de modernisation de notre système de santé, publiée au Journal Officiel le 26 

janvier 2016, a modifié certains éléments au travers de son article 114, sans ôter le caractère obligatoire 
de la formation continue. Citons principalement : 

- l’université participe à la démarche de formation professionnelle continue 
- est créée l’agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) pour le piloter et 

contribuer à la gestion financière du dispositif 
- l’obligation de formation est triannuelle et non plus annuelle, s’appuyant si possible sur une 

formation pluriannuelle. 
- Un décret viendra préciser la composition et les attributions concrètes de l’ANDPC, d’où 

modification potentielle des détails liés à a composition. 
 
 LES ORIENTATIONS DE L’ANNEE 2013 

Pour information, l’idée pour s’informer plus précisément étant d’aller sur le site de l’organisme 
gestionnaire en vigueur, voici les orientations validées par principe en 2013 : 

o Orientation n°1 : Contribuer à l’amélioration de la prise en charge des patients 
o Orientation n°2 : Contribuer à l’amélioration de la relation entre Professionnels de Santé  
                                   et Patients 
o Orientation n°3 : Contribuer à l’implication des Professionnels de Santé dans la qualité et  
         la sécurité des soins ainsi que dans la gestion des risques 
o Orientation n°4 : Contribuer à l’amélioration des relations entre Professionnels de Santé  
         et au travail en équipes pluriprofessionnelles 
o Orientation n°5 : Contribuer à l’amélioration de la santé environnementale 
o Orientation n°6 : Contribuer à la formation professionnelle continue définie à l’article  
         L.6311-1 du code du travail 


