
 

 
 DEVELOPPEMENT 

PROFESSIONNEL CONTINU   
 

 
Annexe 5 :  
 

Etape 2 : Programme institutionnel de DPC : 
CHIRURGIENS DENTISTES CONSEILS 

- 
Formulaire d’expression des besoins 2013   

 
 
PRINCIPES GENERAUX  
 
Le DPC (développement professionnel continu) a pour objectif l’évaluation des pratiques 
professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la 
maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour le médecin (art L 
4133-1 et  R 4127-11 du code de la santé publique). 
 
Les médecins choisissent librement les organismes de développement professionnel qui 
mettent en œuvre les programmes auxquels ils participent (article R 4133-7 du code de la 
santé publique). 
 
Les actions de développement professionnel continu des médecins salariés du secteur privé 
sont financées dans les conditions prévues par l’article L. 6331-1 du code du travail.  
Article L6331-1 : « Tout employeur concourt au développement de la formation 
professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions 
mentionnées aux articles L.6313-1 et L.6314-1 ».    
 
 
CONSIGNES  
 
Cette étape 2  a pour objectif de recueillir l’expression de vos demandes d’activités de DPC 
suite à l’auto analyse de vos besoins de formation (étape 1) afin de composer votre 
programme de DPC. 
 
Une fois ce questionnaire complété en ligne, imprimé et signé par vous-même, il devra être 
signé par :  

- Le Directeur régional du service médical (DRSM) pour les praticiens conseils du RSI 
- Le Médecin conseil national (MCN) pour les DRSM du RSI  
- Le Médecin conseil Chef de service pour les praticiens conseils de la MSA  
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Pour la validation du DPC : 
 
Au minimum  
 
- le programme socle comprenant de 1 à 3 modules 
 
- un programme optionnel en libre choix selon la liste des modules proposés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom :.................................................................................................................  
 
Prénom : ..........................................................................................................  
 
Fonction :..........................................................................................................  
 
 
 

 MSA 
 RSI 

 
 
Caisse :..............................................................................................................  
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PROGRAMME SOCLE (formation présentielle) 
 
Ce programme est intégré à l’activité des services. 

 
 Module 1 : Programme de formation de base des praticiens conseils (nouveaux 
arrivants) 

  Oui, je suivrai cette formation en 2013 
  Non, je ne suivrai pas cette formation en 2013   

 
 
 

 Module 2 : Journées médicales (max 2 fois 2 jours par an)   
 
-formation RSI/MSA sur l’application de la CCAM dentaire (1 jour)  
 
 
- groupe d’analyse des pratiques inter-régimes (2 par an soit 1 j par semestre)  

 
Merci de préciser les thèmes détaillés que vous souhaiteriez voir traiter (limité à 2 sujets) : 
-.....................................................................................................................  
-…………………………………………………………………………….  
 

 
 
 

 Module 3 : Séminaire RSI ouvert aux praticiens conseils de la MSA (1/2 j par an 
commun avec les médecins conseils – même semaine que le congrès ADF)  
 
Pour les praticiens conseils de la MSA : 

  Oui, je participerai au séminaire en 2013 
  Non, je ne participerai pas au séminaire en 2013   

 
Quels sujets d’intérêt commun voudriez-vous voir traiter lors de cette 1/2 journée ? (limité à 
2 sujets) 
-.....................................................................................................................  
-.....................................................................................................................  
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PROGRAMME OPTIONNEL  
 
En libre choix parmi (maximum 3) : 
 

 Module 1 : Formation Métier RSI/MSA labellisée DPC ouverte aux praticiens 
conseils des deux régimes (cf. liste des formations labellisées)  
 
 

1- ……………….   
 
Merci de préciser si vous avez sollicité cette formation en 2012 dans le cadre du plan de 
formation de la Caisse pour 2013 ? 

  Demandée          
     Acceptée            

  Refusée 
                

  Non demandée (1)      

 
 

2- …………….. 
 
Merci de préciser si vous avez sollicité cette formation en 2012 dans le cadre du plan de 
formation de la Caisse pour 2013 ? 

  Demandée          
     Acceptée            

  Refusée              
    

  Non demandée (1)      

 
 

3- ……………….  ...........................    
 
Merci de préciser si vous avez sollicité cette formation en 2012 dans le cadre du plan de 
formation de la Caisse pour 2013 ? 

  Demandée          
     Acceptée            

  Refusée              
    

  Non demandée (1)      

 
 
 

 Module 2 : Situation formatrice  
 

 Publication d’articles dans des revues scientifiques à comité de lecture  
 Formateur DPC (prépare une formation) 
 Animateur DPC (anime une formation déjà préparée) 
 Tutorat 
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 Module 3: Autre (2)   (hors formations DIF/CIF)  
 
1- ……………….   
 
Merci de préciser si vous avez sollicité cette formation en 2012 dans le cadre du plan de 
formation de la Caisse pour 2013 ? 

  Demandée          
     Acceptée            

  Refusée 
                

  Non demandée (1)      

 
 

2- …………….. 
 
Merci de préciser si vous avez sollicité cette formation en 2012 dans le cadre du plan de 
formation de la Caisse pour 2013 ? 

  Demandée          
     Acceptée            

  Refusée              
    

  Non demandée (1)      

 
 

 
 Module 4 : Demande de Diplôme Universitaire ou Diplôme Interuniversitaire (3): 
(cf. liste établie par la Commission Scientifique Indépendante) 

 
- Intitulé du DU ou DIU : .....................................................................................  

 
Merci de préciser si vous avez sollicité cette formation en 2012 dans le cadre du plan de 
formation de la Caisse pour 2013 ? 

  Demandée          
     Acceptée            

  Refusée 
                

  Non demandée (1)  
 
 

 Module 5 : congrès ADF (association dentaire française) du 26 au 30 novembre 2013  
 

  Oui, je participerai au congrès 
  Non, je ne participerai pas au congrès   

 
 
 
 
(1) :  A étudier au cas par cas en fonction des disponibilités budgétaires    
(2) :  Soumise à l’avis du responsable ainsi qu’au comité de pilotage du DPC RSI/MSA 
(3) : Soumise à l’avis du responsable ainsi qu’au comité de pilotage du DPC RSI/MSA en attendant la parution 
de la liste  
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Date de la demande du praticien conseil :    
 
 
Signature du praticien conseil : 
 
 
 
Pour les modules optionnels décision du :  
 
- Directeur régional du service médical (DRSM) pour les praticiens conseils du RSI ou  
Médecin conseil Chef de service pour les praticiens conseils de la MSA 
- Médecin conseil national pour les DRSM du RSI    
 
 
  Accord   
 
 

 Refus   
 
Merci de préciser ce qui est refusé :  
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 
Motif du refus :  

 Engage des financements au-delà de l’enveloppe financière disponible 
 Durée de formation non compatible avec les nécessités de service 
 Si autre – A préciser …………………. 

 
 
Date et signature : 
 
 
 


