Qu’est-ce que le DPC ?
Obligations :
Le développement professionnel continu a été créé par l'article 59 de la loi HPST
(21 juillet 2009), il est obligatoire pour tous les professionnels de santé quel que soit
leur mode d'exercice, libéral, salarié ou mixte, et quelle que soit la structure privée
ou publique dans laquelle ils travaillent.
En 2017 chaque professionnel a l'obligation de suivre 1 programme de DPC.
Cette obligation est vérifiée pour :
-

les professionnels médicaux par leur ordre professionnel,
les professionnels paramédicaux par leur employeur.

Organismes de DPC :
L'ANDPC (Agence Nationale du Développement Professionnel Continu) regroupe des
représentants de l’Etat, de l’Assurance Maladie, des professionnels ainsi que des
employeurs. Ses missions sont multiples : assurer la maîtrise d’ouvrage du dispositif,
organiser le financement du DPC pour les professionnels de santé libéraux, contrôler
les organismes de DPC, proposer des orientations nationales de DPC, assurer la
gestion du système d'information…
L’ANDPC agréée des organismes de formation continue sous le vocable ODPC, Bio
Qualité est un organisme de DPC enregistré sous le N° 1216.

Programmes de DPC :
Chaque ODPC propose des programmes de formation qui doivent respecter les
orientations définies dans l’arrêté du 8 décembre 2015 :
Biologiste médical (médecin et pharmacien)
Orientation no 1: stratégie de détection, de caractérisation et de surveillance des
agents infectieux pathogènes et de leur résistance aux antimicrobiens.
Orientation no 2: gestion du risque infectieux au laboratoire de biologie médicale.
Orientation no 3: qualité et sécurité des soins en biologie médicale.
Orientation no 4: optimisation des stratégies de prévention, prédiction, dépistage,
diagnostic et suivi thérapeutique des pathologies aiguës ou chroniques.
Orientation no 5: technologies innovantes en biologie médicale (mise en place de
compétences, ressources et stratégies adaptées à leur développement).
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Technicien de laboratoire médical :
Orientation no 1: qualité et sécurité en biologie médicale.
Orientation no 2: analyse des non-conformités et mise en place d’actions correctives
et préventives.
Orientation no 3: technologies innovantes en laboratoire de biologie médicale.
Orientation no 4: gestion des risques et identito-vigilance.
Infirmier :
Aucune orientation nationale compatible pour les infirmiers salariés des LBM

Pour valider un programme de DPC, le professionnel de santé devra réaliser
l'intégralité des étapes du programme.
A l'issue de la dernière étape une attestation de participation sera communiquée au
professionnel et à l'ordre dont il relève ou à son employeur.
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