Programme DPC
Qu'est-ce que le Développement Professionnel Continu DPC ?
Le Développement Professionnel Continu (DPC) est une obligation que chaque professionnel de santé doit
satisfaire dans le cadre d’un parcours de trois ans en participant plusieurs actions de DPC (au moins deux sur
trois ans).
Le DPC a pour objectif l’amélioration de la qualité des soins selon les méthodes et les modalités définies par la
HAS associant deux activités : la mise à jour ou l’acquisition de connaissances, qui peut notamment se faire dans
le cadre de la participation à un Congrès et l’analyse des pratiques professionnelles assurée par Be One Santé
en aval du Congrès.

A qui s’adresse le programme de DPC

« Les Régionales de Cancérologie de Strasbourg : Les

nouvelles stratégies de prise en charge et l’implication croissante des patients » ?

Les métiers du soin infirmier
o
o

Aide-soignant
Infirmier Diplômé d'Etat (IDE)

Les métiers des soins de rééducation
o
o
o
o

Diététicien
Ergothérapeute
Masseur-kinésithérapeute
Orthophoniste

o

Psychomotricien

Les Médecins
o
o
o
o
o
o
o

Médecine générale
Gériatrie / Gérontologie
Neurologie
Pneumologie
Rhumatologie
Médecine d'urgence
Urologie

Comment s’inscrire au programme DPC Les Régionales de Cancérologie de
Strasbourg ?
VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE AU PROGRAMME DE DPC INCLUANT LA PARTICIPATION AU CONGRES ET L’ANALYSE DES
PRATIQUES QUE VOUS SOYEZ LIBERAL OU HOSPITALIER, DIRECTEMENT AUPRES DE NOTRE ORGANISME DE DPC

DPC : Les Régionales de Cancérologie de Strasbourg
Les nouvelles stratégies de prise en charge
et l’implication croissante des patients

:

S'INSCRIRE

Que vous soyez hospitalier ou libéral, nous vous recommandons vivement de vous y inscrire avant le
congrès.

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE.
Que vous soyez hospitalier ou libéral, votre programme de DPC
intégralement pris en charge par votre OPCA.

et l’entrée au congrès peuvent être

La prise en charge du programme incluant l'inscription au congrès et l'analyse des pratiques dans le cadre de
votre parcours DPC dépend de votre mode d'exercice :
Pour les hospitaliers :
Le montant de l’inscription au programme de DPC (hors entrée au congrès) est de 100 € (il est pris en charge par
votre établissement après accord préalable du service formation dans le cadre d’une convention de DPC). Selon
la politique de votre établissement, une avance des frais est parfois nécessaire.

Pour les libéraux :
Le montant de l'inscription incluant le montant de l’entrée au congrès est de 220 € HT. Il est pris en charge par
l’ANDPC une fois le programme de DPC finalisé et validé. Seul un chèque de caution de 100 € non encaissé
vous sera demandé.
INDEMNISATION SUPPLEMENTAIRE PAR L'OGDPC POUR LES PROFESSIONNELS LIBERAUX :
Une fois le programme finalisé et validé, l’ANDPC vous verse directement une indemnité complémentaire
correspondant à 7 heures de DPC selon votre profession, dans la limite de votre enveloppe budgétaire disponible
(CF : www.mondpc.fr ).

