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Vous voulez dire DPC !

D
epuis la publication de la loi dite HPST au Journal Officiel du 22 juillet,
il convient de remplacer le concept de Formation Médicale Continue
(FMC) et d’Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) par celui de
Développement Professionnel Continu (DPC). Dans son article 59, cette
loi précise les objectifs qui vont au-delà de la simple fusion de la FMC et

de l’EPP : « Le développement professionnel continu a pour objectifs 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 les médecins. » Ces changements font suite au rapport publié par l’IGAS en novem-
bre 2008(1) et à diverses dispositions européennes, notamment les propositions formu-
lées en 2001 par l’Union européenne des médecins spécialistes (UEMS) dans la « décla-
ration de Bâle »(2). L’UEMS est plus vague dans la définition des objectifs : « moyens éducatifs
permettant aux médecins de mettre à jour, de développer et d’améliorer les connaissan-
ces, aptitudes et attitudes requises par leur activité professionnelle. L’objectif du DPC est
d’améliorer tous les aspects de la performance professionnelle du médecin ». Dans sa
prise de position l’UEMS décline les différents aspects du DPC en insistant sur les aspects
d’apprentissage, sur la nécessaire variété des méthodes et sur l’importance de la trans-
parence des financements. Nos amis canadiens ont de l’avance sur nous. En novembre
2005 le « Conseil de l’éducation médicale continue du Québec », créé en 1975 est devenu
le « Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins ». Leurs
actions que vous pouvez découvrir sur un site dédié(3) sont particulièrement riches et
variées, individuelles ou collectives avec depuis 2007 la mise en œuvre du concept de
plan d’auto-gestion du développement professionnel continu. 

Penchons nous de plus près sur cette expérience. Le principe général recouvre une
démarche individuelle qui peut s’appliquer tant aux médecins généralistes qu’aux méde-
cins spécialistes d’organes. Pour un médecin donné, le processus d’auto-gestion com-
porte 5 étapes : 
• Bilan professionnel personnalisé 
• Définition des besoins et objectifs 
• Élaboration d’un plan de formation 
• Réalisation d’actions de formation 
• Évaluation de la formation 

L’originalité de la démarche est de privilégier la formation personnelle et l’apprentis-
sage individuel à l’enseignement. L’accent est mis là encore sur les modalités d’appren-
tissage. Cette démarche conduit à des règles de bonne pratique de la formation initiale
et continue qui prennent en compte l’évolution de la pratique médicale. Ces règles s’ap-
puient succinctement sur les principes suivants : soins centrés sur le malade, pratique
en équipe pluri-disciplinaire et pluri-professionnelle, pratique fondée sur les preuves,
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utilisation des nouvelles technologies d’information et de la communication et enfin mesure
régulière de l’amélioration de la qualité des soins. 

Le développement professionnel concerne le savoir, le savoir faire et le savoir être (com-
portement et attitude) (Miller). Développer ces trois domaines c’est améliorer ses com-
pétences pour une meilleure performance. Les méthodes de formation n’affectent pas
ces trois domaines de façon identique. La participation à un congrès pourra par exem-
ple modifier un processus intellectuel mais sera probablement sans effet sur les com-
portements ou attitudes. En revanche, un jeu de rôle ou une simulation pourra influer
sur le comportement. 

L’Université John Hopkins a analysé, à la demande de l’Agency for Healthcare Research
and Quality (AHRQ) l’efficacité des différentes méthodes de formation rapportées dans
la littérature. Ce travail a été repris et enrichi très récemment dans un numéro supplé-
mentaire en libre accès de Chest(4). De plus, une adaptation en français proposée par un
groupe de travail est disponible en ligne(5). 

C’est aux organismes agréés, telle la Fédération française de pneumologie, de propo-
ser une offre de formation utilisant des méthodes reconnues comme efficaces, adaptées
aux besoins et intégrant les principes de la pédagogie d’adulte (autonomie d’apprentis-
sage, reconnaissance de l’expérience, réponse aux besoins d’information). Ce point pose
par ailleurs la question de la formation pédagogique des formateurs. 

Les actions de formation doivent s’intégrer à la pratique professionnelle. Les médecins qué-
bécois ont développé la notion du portfolio. Cette méthode est utilisée en formation ini-
tiale et a été adaptée pour la formation continue. Il s’agit de tenir à jour un dossier de suivi
structuré, papier ou informatique, des actions de formation. Un barème de points de cré-
dits reste la méthode la plus simple pour apprécier et quantifier les actions de formation.
C’est une approche retenue tant en Amérique du Nord(6) qu’en Europe(7) et qu’il faudra bien
finir par adopter en France. 

Transparence financière et indépendance à l’égard des firmes pharmaceutiques sont
bien sur de rigueur. Faut-il bannir tout financement par l’Industrie ? La discussion, sou-
vent intense, est loin d’être tranchée comme en témoigne le débat relayé récemment dans
les colonnes du British Medical Journal. Saurons nous en finir avec le double discours sur
les financements ? Saurons nous financer les actions de formation en toute indépen-
dance de l’industrie ? Des solutions existent. Imposer des modalités indépendantes de
financement c’est aussi affirmer un courage politique que nous attendons de nos gou-
vernants. 

Au delà des aspects de financement, de nombreuses interrogations persistent sur les
modalités de l’application de la loi en France, sur le contenu des décrets d’application ? 

Saurons-nous nous inspirer des expériences positives rapportées par nos collègues étran-
gers ? Quel sera le barème proposé ? Sera-t-il enfin harmonisé avec le barème européen ? 

La France adoptera-t-elle enfin, après des années d’errance, une structuration opéra-
tionnelle et efficace de DPC ? 

La réponse est pour les mois qui viennent. ■

(1) http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000751/0000.pdf)
(2) www.uems.net/uploadedfiles/184.pdf)
(3) www.cemcq.qc.ca/fr/) 
(4) www.chestjournal.org/content/135/3_suppl
(5) www.em-consulte.com/solutions/formation_continue/MT_FMC.PDF
(6) www.ama-assn.org/ama1/pub/upload/mm/455/pra2006.pdf, 

www.cfpc.ca/French/cfpc/cme/mainpro/maintenance%20of%20proficiency/default.asp?s=1
(7) http://admin.uems.net/uploadedfiles/1298.pdf
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