
 

 

 
Annexe 2 

Document de cadrage 

Attendus en termes de propositions d’orientations 

prioritaires de DPC 

 
L’évaluation de la mise en œuvre des orientations nationales de DPC issues de l’arrêté du 8 décembre 

2015 a fait apparaître la nécessité de mettre en place une concertation approfondie auprès des acteurs 

appelés à proposer les orientations. Cette  révision devra permettre d’aboutir à des orientations moins 

nombreuses, plus homogènes dans leur rédaction, mieux explicitées et ciblées sur les enjeux de 

transformation du système de santé. 

 

L’animation et le pilotage de cette concertation sont confiés à l’Agence Nationale du DPC.  

Dans ce cadre, les conseils nationaux professionnels (CNP) 1 sont aujourd’hui sollicités pour faire des 

propositions d’orientations relevant du périmètre de leur profession ou de leur spécialité. 

Les propositions retenues représentent le deuxième niveau d’orientations. Elles s’inscrivent en ce sens 

en complément ou en précision  des orientations s’inscrivant dans le cadre de la politique nationale de 

santé et de la politique conventionnelle (orientations proposées par les directions d’administrations 

centrales et par l’assurance maladie, transmises en pièce-jointe).  

 

Conformément au cadre légal 2 , l’ensemble des CNP ou, en leur absence, les organisations 

représentatives, sont sollicités dans cette démarche. 

 

 

 

Le présent document présente un rappel de ce qu’est le DPC, tel que réformé en 2016 par la loi de 

modernisation de notre système de santé,  la méthodologie globale de concertation  et les principaux 

attendus en matière de formulation de propositions d’orientations. 

                                                           
1 Mentionnés à l’article L. 4021-3 de la loi de modernisation de notre système de santé, les CNP sont des organisations de professions 

ou de spécialités chargées de proposer les parcours pluriannuels de DPC. 
2 Art. L. 4021-2 du code de la santé publique 
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1. Qu’est-ce que le Développement Professionnel Continu (DPC) des professionnels de santé ? 

Introduit dans le Code de la Santé publique en 2009 par la loi dite HPST (hôpital, patient, santé et 

territoire), le Développement professionnel continu (DPC) a été réformé en 2016 par la loi de 

modernisation de notre système de santé. 

– Le DPC est un parcours pluriannuel sur trois ans défini, pour chaque profession ou 

spécialité, avec des recommandations de parcours élaborées par les Conseil nationaux 

professionnels (CNP) ; 

– il a pour objectif l’amélioration de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins ; 

– il intègre trois types d’actions à coordonner : formation continue, évaluation des pratiques 

et gestion des risques. L’association de plusieurs de ces types d’action dans le cadre de 

programmes dits « intégrés » est également possible ; 

– ces actions s’inscrivent dans le champ des orientations nationales prioritaires de DPC ; 

– elles se conforment aux méthodes de DPC élaborées par la Haute autorité de santé (HAS). 

 

a) Une exigence éthique pour chaque professionnel  

Article L. 4021-1 du code de la santé publique : 

« Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l’actualisation des 

connaissances et compétences ainsi que l’amélioration des pratiques. Il constitue une obligation 

pour les professionnels de santé. » 

 

Au-delà d’importantes variations entre pays ou professions, les professions de santé dans 

l’ensemble des pays partagent certains éléments de définition du DPC : 

– Le développement professionnel continu désigne la période d’apprentissage qui s’ouvre 

avec l’entrée dans l’exercice professionnel et comprend les différentes activités qui visent 

à maintenir et développer les savoirs et les compétences contribuant à la qualité des soins; 

– La mise à jour des connaissances et le maintien des compétences au service de 

l’amélioration de la prise en charge sont au fondement de l’éthique de chaque 

professionnel de santé.  

Au-delà de l’obligation déontologique individuelle, en France, comme dans de nombreux pays, le 

DPC correspond ainsi aussi à un dispositif, c’est à dire un ensemble de règles définies et mises en 

œuvre au niveau collectif (en particulier par les professions et l’Etat). 

Le dispositif de DPC constitue une garantie, pour les usagers du système de santé, qu’ils sont pris 

en charge par des professionnels qui maintiennent leurs compétences en continu au-delà des 

savoirs et acquis au cours de la formation initiale matérialisés par l’obtention d’un diplôme. 
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b) Une démarche continue 

Article L. 4021-1 du code de la santé publique : 

Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois 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 

Les Conseils nationaux professionnels sont appelés à compléter ces dispositions pour chaque profession 

et spécialité concernées :  

« Pour chaque profession ou spécialité, un parcours de développement professionnel continu est défini, 

(…), par le conseil national professionnel compétent. Ce parcours décrit l'enchaînement des actions de 

formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques 

estimé nécessaire par la profession pour le maintien, l'actualisation des connaissances et des 

compétences et l'amélioration des pratiques » 

 

En France, un « cycle » triennal est défini et le DPC des professionnels de santé s’inscrit dans le 

cadre d’un parcours pluriannuel dans lequel se coordonnent temps de formation continue, 

démarches d’évaluation des pratiques (EPP) et de gestion des risques.  

Pour les trois types d’action de DPC (formation continue, EPP, gestion des risques), la Haute 

Autorité de santé (HAS) établit une liste de méthodes.  

 

 La formation continue 

Une action de formation continue a pour objectif l’acquisition ou l’approfondissement des 

connaissances. Ce type d’action de DPC peut être mis en œuvre en présence physique des 

participants (formation présentielle) ou à distance, notamment en ligne (e-learning). 

 

 L’évaluation des pratiques professionnelles 

Une action d’Evaluation des pratiques professionnelles (EPP) consiste en l’analyse et l’évaluation 

par les professionnels de santé de leurs pratiques, en référence à des recommandations 

professionnelles actualisées. L’EPP s’inscrit dans une démarche continue d’amélioration de la 

qualité intégrée à la pratique (Haute Autorité de Santé). 

Cette évaluation peut être menée de façon individuelle ou collective, en présentiel ou à distance et 

peut, elle aussi, prévoir des temps d’apprentissage et d’approfondissement des connaissances. A 

cet effet, plusieurs méthodes appropriées à l’EPP ont été proposées par la HAS (audit clinique, 

patient traceur, simulation, etc.). 
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 La gestion des risques 

La gestion des risques est une démarche continue d’amélioration de la sécurité des patients ayant 

pour but de diminuer le risque d’évènements indésirables associés aux soins et la gravité de leurs 

conséquences3. Une démarche de gestion des risques peut ainsi prendre la forme suivante : 

– Identification d’un événement indésirable et des acteurs impliqués dans sa survenue ; 

– Analyse systémique des différents éléments susceptibles d’être à l’origine de cet 

événement (procédures, moyens techniques, moyens humains) ; 

– Identification et mise en œuvre d’actions d’acquisition ou de perfectionnement des 

connaissances et compétences visant directement à corriger les défaillances identifiées.  

 

Cette démarche, organisée dans le temps et centrée sur les risques, associe une équipe autour de 

temps d’analyse des pratiques, de recherche documentaire, de perfectionnement ou 

d’actualisation des connaissances et de retours d’expérience. Plusieurs méthodes proposées par la 

HAS sont particulièrement appropriées à une démarche de gestion des risques : revue de mortalité 

et de morbidité, gestion des risques en équipe, méthodes centrées sur la pratique professionnelle.  

 

c) Un dispositif en réponse aux enjeux de santé 

Article L. 4021-2 du code de la santé publique : 

« Un arrêté (…) définit les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu. Ces 

orientations comportent : 

1° 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 ; 

2° Des orientations s'inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé ; 

3° Des orientations issues du dialogue conventionnel […] » 

 

Le DPC des professionnels de santé est appelé à jouer un rôle crucial dans la réponse aux évolutions 

que connaissent l’ensemble des professions de santé dans l’exercice de leur pratique : 

– l’accélération du progrès technique et du développement des savoirs dans le champ des 

sciences de la santé ; 

– l’évolution rapide des besoins de santé dans le contexte des tournants démographiques et 

épidémiologiques; 

– la complexification grandissante des tâches et des environnements de travail en santé, qui 

rend impérative la mise en place d’organisations coordonnées entre plusieurs disciplines et 

professions ;  

– le changement des attentes de la société et des patients vis-à-vis des professionnels et du 

système de santé. 

                                                           
3 Haute Autorité de Santé. Mettre en œuvre la gestion des risques associés aux soins en établissement de santé, Saint-Denis 
La Plaine: HAS; 2014. 
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Fixées par arrêté ministériel 4 , les orientations nationales de DPC constituent une liste d’axes 

prioritaires de DPC définis au regard de la politique nationale de santé, des axes prioritaires issus 

du dialogue conventionnel et des propositions émises par les Conseils nationaux professionnels 

(CNP). 

 

Ces orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu permettent 

ainsi de faire le lien entre le DPC et les objectifs de santé publique mais aussi les enjeux spécifiques 

aux professions et spécialités concernées.  

 

 

2.  Méthodologie de concertation  

La méthodologie de concertation pour la définition des orientations prioritaires nationales 2019-

2022 a été définie avec les services du Ministère de la santé. 
 

Afin d’éviter les redondances, les orientations s'inscrivant dans le cadre de la politique nationale de 

santé proposées par les services de l’Etat ont été définies avant les orientations définies par 

profession ou spécialité par les conseils nationaux professionnels. Le processus se décompose donc 

en deux séquences :  

- une première séquence de concertation qui a eu lieu de septembre 2018 à janvier 2019 et 

qui a porté à la fois sur les orientations s'inscrivant dans le cadre de la politique nationale 

de santé et sur les orientations  soutenant la politique conventionnelle ; cette première 

phase a donc concerné les services de l’Etat et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en 

lien avec les partenaires conventionnels ; 

- une seconde séquence à partir de janvier 2019 sur les orientations par profession et ou 

spécialité : 

1. cette séquence a commencé par une réunion d’information réunissant l’ensemble 

des CNP et le cas échéant, les organisations représentatives, pour leur présenter la 

liste définie à l’issue de la consultation des administrations centrales et de la 

CNAMTS, et pour leur exposer les attendus et la méthode de travail à adopter ; 

2. elle se poursuit aujourd’hui par la sollicitation formelle de chaque CNP à formuler 

pour fin mars au plus tard leurs propositions d’orientations ; 

3. elle donnera lieu à la consolidation des travaux des différents CNP par l’Agence en 

lien avec le Ministère de la santé, pouvant intégrer si nécessaire des temps 

d’échanges avec certains CNP ; 

4. elle se clôturera en avril 2019 par l’envoi aux CNP de la proposition de liste finalisée  

qui sera adressée au ministère de la santé pour arbitrage. 

                                                           
4 l’arrêté du 8 décembre 2015 fixant les orientations nationales du DPC pour la période 2016-2018 a été prorogé d’un an. La 

démarche décrite dans ce document contribue à élaborer les futures orientations 2019-2022. 
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3. Attendus en termes de propositions d’orientations prioritaires pour la période 

2020-2022 

 Des orientations spécifiques aux enjeux de profession ou de spécialité, en complément 

ou en précision des orientations soutenant les politiques publiques. 

Deux points à retenir 

 

Comme lors des travaux sur l’arrêté de 2015, Les orientations proposées par les CNP n’ont 

pas vocation à couvrir tout le champ de l’exercice d’une profession ou d’une spécialité mais 

à cibler les enjeux de transformation pour la profession ou la spécialité pour la prochaine 

période triennale. 

 

Par ailleurs, il est demandé aux CNP de ne pas être redondant avec les orientations de 

l’annexe 1 qui a vocation à s’appliquer à tous les professionnels de santé Il s’agit donc pour 

vous de suivre la démarche suivante : 

1/  identifier les orientations proposées en annexe 1 qui vous concernent et dans lesquelles 

vous pouvez vous inscrire  

2/ formuler des orientations spécifiques qui ne sont pas couvertes par les thèmes de 

l’annexe1 et qui vous semblent essentielles pour le triennal à venir.  
 

 Un nombre limité d’orientations ciblant précisément les enjeux prioritaires de la 

profession ou de la spécialité au cours des trois prochaines années. 

 L’arrêté du 8 décembre 2015 modifié comporte XXX orientations prioritaires. IL est 

souhaité que nous puissions aboutir à un arrêté n’en comportant pas plus de 200 et 

véritablement centré sur les stratégies de transformation 

 Des formulations précises 

L’arrêté du 8 décembre 2015 a fait coexister des orientations d’une grande précision, voire 

monothématiques, et d’autres au périmètre plus large voire parfois imprécis. De plus, les 

nombreuses redondances entre parties I et II ont également été à l’origine 

d’incompréhension par les organismes de DPC et de difficulté, pour l’Agence nationale du 

DPC et ses commissions scientifiques, à assurer le contrôle de la qualité de l’offre. 

Il est donc demandé dans les propositions la plus grande précision possible dans l’écriture, 

permettant d’identifier clairement les objectifs de transformation qui sont visés et la façon 

dont le DPC peut intervenir comme levier d’action. 
 

Les orientations devront être formulées au regard :  
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– d’objectifs prioritaires et de points critiques identifiés pour la période 2020-2022 par la 

profession dans la mise en œuvre de politiques de santé publique ; 

– des sujets en lien avec l’amélioration de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des 

soins vous semblant présenter un intérêt particulier au cours des trois prochaines 

années ; 

– d’enjeux spécifiques à la profession ou la spécialité ou d’enjeux relevant d’une 

coopération ou d’une coordination interprofessionnelle ; 

– du périmètre relatif au DPC : le maintien et le développement de compétences cliniques 

et/ou d’organisation des soins et non celui de compétences de gestion ou de 

management qui relèvent du champ de la formation continue tout au long de la vie. 

 

 La production d’une fiche d’orientation  

 

Par ailleurs, il est nécessaire de faciliter la compréhension et l’appropriation des orientations par 

les organismes de DPC et ainsi favoriser la mise en œuvre d’actions pertinentes dont il sera possible 

de mesurer l’impact sur la transformation des pratiques. C’est pourquoi, chaque proposition 

d’orientation doit faire l’objet d’une fiche explicative dont le modèle est présenté en annexe. 

Chaque fiche constituera un « mini cahier des charges » pour l’ODPC, et sera publiée en annexe de 

l’arrêté relatif aux orientations prioritaires, nous vous invitons donc à accorder la plus grande 

attention à leur rédaction. 

 

Le cadre qui vous est proposé vous permet pour chaque orientation de préciser : 

– Dans l’annexe A du présent document : les orientations inscrites dans la politique nationale 

de santé et la politique conventionnelle (liste des orientations ayant vocation à être 

publiées dans l’annexe 1 du futur arrêté) dans lesquelles votre profession se retrouve. 

– Dans l’annexe B : orientation(s) spécifique(s) à votre profession / spécialité 

o l’intitulé sous forme d’une formulation substantive ciblée ;  

o le contexte et les enjeux qui justifient du caractère prioritaire de l’orientation pour 

la prochaine période triennale ainsi que les besoins de transformation ou 

d’amélioration des pratiques visé. Nous vous suggérons d’interroger la thématique 

au travers du point critique que vous identifiez ou du levier à activer ;  

o S’il s’agit d’une orientation qui précise une orientation de politique nationale (et 

pas seulement qui la décline), expliquez quelles sont les spécificités non couvertes 

par l’annexe 1 qu’il vous parait important de proposer ici ; 

o les principaux objectifs de transformation des pratiques attendus de l’action de 

DPC ; 

o le périmètre et les principaux éléments de contenu attendus : quels types d’actions 

(en intégrant l’ensemble des types d’actions portés par le DPC au-delà des actions 

de formation présentielles (EPP, démarches de gestion des risques, simulations 

etc.), quel contenu (et à l’inverse, éléments que l’orientation ne vise pas) ? 
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Les services de l’Agence Nationale du DPC sont à votre disposition pendant toute la phase 

d’élaboration des propositions pour répondre à vos questions et vous soutenir méthologiquement, 

si nécessaire, à l’adresse suivante  orientationsprioritaires@agencedpc.fr 

mailto:orientationsprioritaires@agencedpc.fr
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Annexe A : Déclinaison des orientations de politique nationale de santé pour la profession / spécialité concernée 

 

Origine de la fiche (nom du CNP ou de l’organisation 

représentative) 

 

Personne référente (si besoin de complément d’information)  

Contact (Nom, fonction, mail et téléphone)  

 

Orientations de l’annexe 1 correspondant aux enjeux de votre profession/spécialité  

OP annexe 1 n°xx intitulé 

 

OP annexe 1 n°xx intitulé 

 

OP annexe 1 n°xx intitulé 
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Annexe B : Fiche d’orientation prioritaire du DPC pour les professions/ 

spécialités 
 
 

Origine de la fiche (nom du CNP ou 

de l’organisation représentative) 

 

Personne référente (si besoin de 

complément d’information) 

 

Contact (Nom, fonction, mail et 

téléphone) 

 

 
 

 

 

I/  Intitulé de l’orientation 

 

 

 
 

 

II/  Contexte et enjeux 

 

 

 

 
 

 

 

III/  Objectifs de transformation des pratiques, des processus ou des  résultats de 

soins  

 

 

 

 
 

 

IV/  Périmètre – Eléments de programme 
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