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DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
CONTINU

 
Annexe 1 : Bibliographie 
 
Le DPC a été institué par l’article 59 de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. 
 
1- Textes de référence 

Art L. 4133 CSP et suivants 
Art R. 4133 CSP et suivants (modifiés par le décret 2011-2116) 

 
 
2- Documentation générale 

- Dossier DPC, site de la HAS 
- Dossier DPC, site de la Revue du praticien : articles et actualités, questions / 
réponses 
- Développement professionnel continu (DPC) – Mode d’emploi, Webzine HAS, 
8/03/2012 

 
 
3- Derniers textes officiels parus 
 
Décret 2011-2113 du 30/12/2011 relatif à l’organisme gestionnaire du développement 
professionnel continu 
Décret 2011-2114 du 30/12/2011 relatif au DPC des professionnels de santé paramédicaux 
Décret 2011-2115 du 30/12/2011 relatif au DPC des chirurgiens-dentistes 
Décret 2011-2116 du 30/12/2011 relatif au DPC des médecins 
Décret 2011-2117 du 30/12/2011 relatif au DPC des sages-femmes 
Décret 2011-2118 du 30/12/2011 relatif au DPC des pharmaciens 
Décret 2012-26 du 09/01/2012 relatif à la CSI des médecins 
Décret 2013-35 du 11 janvier 2013 modifiant le décret 2012-26 du 9 janvier 2012 relatif à la 
CSI des médecins 
Décret 2012-27 du 09/01/2012 relatif à la CSI des sages-femmes 
Décret 2012-28 du 09/01/2012 relatif à la CSI des chirurgiens-dentistes 
Décret 2012-29 du 09/01/2012 relatif à la CSI des pharmaciens 
Décret 2012-30 du 09/01/2012 relatif à la commission scientifique du Haut Conseil des 
professions paramédicales 
Arrêté du 16/03/12 portant nomination à la CSI des médecins 
Arrêté du 23/03/2012 modifiant l’arrêté du 16/03/12 portant nomination à la CSI des médecins 
 
   
4- Organisme gestionnaire du développement professionnel continu 
 
L’OGDPC est mis en place officiellement depuis le 01/07/2012. 
Arrêté du 19 avril 2012 portant approbation de la convention constitutive du groupement 
d'intérêt public « Organisme gestionnaire du développement professionnel continu » 
 
Site de l’OGDPC : http://www.ogdpc.fr et www.mondpc.fr pour suivre l’actualité  
 
Interview de Mme Weber, Lettre DPC & Pratiques,  n° 65, HAS, mai 2012 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20090722&numTexte=1&pageDebut=12184&pageFin=12244
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EE19A87259A0D1D7098A5F84C0CFA06E.tpdjo05v_2?idSectionTA=LEGISCTA000020897552&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120709
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EE19A87259A0D1D7098A5F84C0CFA06E.tpdjo05v_2?idSectionTA=LEGISCTA000025112203&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120709
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_5232/developpement-professionnel-continu?cid=c_5232
http://www.larevuedupraticien.fr/DPC
http://www.larevuedupraticien.fr/content/le-developpement-professionnel-continu
http://www.larevuedupraticien.fr/content/le-developpement-professionnel-continu
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1221900/developpement-professionnel-continu-dpc-mode-demploi
http://www.ogc.fr/fichiers/Decret_n%C2%B02011-2113_du_30_decembre_2011_OGDPC.doc
http://www.ogc.fr/fichiers/Decret_n%C2%B02011-2114_du_30_decembre_2011_Para.doc
http://www.ogc.fr/fichiers/Decret_n%C2%B02011-2115_du_30_decembre_2011_Chir_Dentistes.doc
http://www.ogc.fr/fichiers/Decret_n%C2%B02011-2116_du_30_decembre_2011_Med.doc
http://www.ogc.fr/fichiers/Decret_n%C2%B02011-2117_du_30_decembre_2011_Sages_femmes.doc
http://www.ogc.fr/fichiers/Decret_n%C2%B02011-2118_du_30_decembre_2011_Pharma.doc
http://www.ogc.fr/fichiers/Decret_n%C2%B02012-26_du_9_janvier_2012_CSI_Med.rtf
http://www.ogc.fr/fichiers/Decret_n%C2%B02012-27_du_9_janvier_2012_CSI_sages_femmes.rtf
http://www.ogc.fr/fichiers/Decret_n%C2%B02012-28_du_9_janvier_2012_CSI_Chir_Dentistes.rtf
http://www.ogc.fr/fichiers/Decret_n%C2%B02012-29_du_9_janvier_2012_CSI_Pharma.rtf
http://www.ogc.fr/fichiers/Decret_n%C2%B02012-30_du_9_janvier_2012_CSI_Para.rtf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120429&numTexte=14&pageDebut=07659&pageFin=07660
http://www.ogdpc.fr/
http://www.mondpc.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1244512/monique-weber-missions-de-l-ogdpc
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Annexe 2 : Etape 1 : Auto-analyse des besoins de formation – Médecins 
conseils 
 
Annexe 3 : Etape 1 : Auto-analyse des besoins de formation – Chirurgiens 
dentistes conseils 
 
Annexe 4 : Etape 2 : Programme institutionnel des Médecins conseils 2013 – 
Formulaire d’expression des besoins 
 
Annexe 5 : Etape 2 : Programme institutionnel des Chirurgiens dentistes 
conseils 2013 – Formulaire d’expression des besoins 
 
 
Annexe 6 : Liste des formations « métier » MSA et RSI labellisées DPC 
(ouvertes aux praticiens des deux régimes)  
 
 
Annexe 7 : Guide méthodologique : Groupes d’analyses des pratiques inter 
régimes des médecins conseils 
 
 
 
 
 
 


