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Thème Sous-‐thème Description/Commentaires

Exercice	  en	  structures	  pluriprofessionnelles Système	  informationnel	  partagé
Objectifs:	  
-‐	  évoluer	  vers	  une	  appropriation	  suffisante	  des	  diverses	  fonctionnalités	  d'un	  logiciel	  métier	  pluriprofessionnel;
-‐	  être	  en	  mesure	  de	  réaliser	  des	  requêtes	  simples	  à	  partir	  de	  données	  saisies	  de	  manière	  structurée	  et	  normalisée	  
(codage).	  

Exercice	  en	  structures	  pluriprofessionnelles Protocoles	  de	  soins	  pluriprofessionnels Objectif:	  sur	  la	  base	  des	  référentiels	  HAS,	  savoir	  élaborer	  et	  mettre	  en	  œuvre	  de	  manière	  partagée	  des	  protocoles	  
simples	  et	  pragmatiques	  de	  prise	  en	  charge	  des	  patients	  (qui	  fait	  quoi	  quand)	  ,	  conformes	  aux	  recommandations.

Exercice	  en	  structures	  pluriprofessionnelles Concertations	  pluriprofessionnelles Objectif:	  savoir	  organiser,	  formaliser	  et	  intégrer	  dans	  le	  dossier	  informatisé	  	  les	  éléments	  issus	  de	  concertations	  
pluriprofessionnelles	  intervenant	  dans	  la	  structure	  autour	  de	  dossiers	  de	  patients	  .

Exercice	  en	  structures	  pluriprofessionnelles Coordination	  externe

Objectif:	  savoir	  élaborer	  et	  utiliser	  des	  procédures	  
formalisées,	  internes	  à	  la	  structure,	  pour	  la	  transmission	  de	  données	  de	  santé	  vers:
-‐	  les	  professionnels	  de	  santé	  libéraux
-‐	  les	  structures	  et	  établissements	  sanitaires,
-‐	  les	  structures	  et	  services	  médico-‐sociaux

Accompagnement	  pluriprofessionnel	  des	  patients Réhabilitation	  rapide	  en	  chirurgie
Objectif:	  faire	  connaître	  la	  réhabilitation	  rapide	  après	  chirurgie	  programmée,	  approche	  de	  prise	  en	  charge	  globale	  du	  
patient	  en	  péri-‐	  opératoire	  visant	  au	  rétablissement	  rapide	  des	  capacités	  physiques	  et	  psychiques	  antérieures	  et	  donc	  à	  
réduire	  significativement	  la	  mortalité,	  la	  morbidité	  et	  les	  durées	  d’hospitalisations

Accompagnement	  pluriprofessionnel	  des	  patients Suivi	  à	  long	  terme	  des	  opérés	  bariatriques Objectif:	  savoir	  établir	  un	  plan	  de	  suivi	  pluriprofessionnel	  à	  long	  terme

Parcours	  de	  soins	   Programme	  de	  retour	  à	  domicile	  PRADO

Objectifs	  :	  
-‐	  améliorer	  la	  prise	  en	  charge	  ambulatoire	  en	  sortie	  d'hospitalisation	  en	  fonction	  des	  différentes	  interventions	  
réalisées,	  notamment	  de	  chirurgie	  orthopédique;
-‐	  connaître	  le	  process	  et	  les	  différents	  outils	  du	  programme

Relations	  entre	  PS	  libéraux	  et	  établissements	  
	  médico-‐sociaux

Conditions	  d'exercice	  libéral	  en	  établissement	  médico-‐social

Objectifs:	  
Connaître	  les	  conditions	  d'exercice	  libéral	  en	  établissement	  médico-‐social	  selon	  sa	  catégorie	  (établissements	  pour	  
personnes	  handicapées	  et	  personnes	  âgées):
-‐	  critères	  d'application	  de	  la	  dérogation	  relative	  aux	  soins	  complémentaires	  remboursés	  en	  sus	  du	  tarif	  des	  ESMS;
-‐	  conventionnement	  avec	  les	  ESMS	  lorsque	  le	  professionnel	  de	  santé	  intervient	  pour	  le	  compte	  de	  la	  structure	  
(rédaction	  de	  la	  convention,	  condition	  	  de	  rémunération...);
-‐	  contribution	  au	  partage	  d'information	  entre	  PS	  et	  entre	  PS	  et	  autres	  professionnels	  des	  ESMS.

Démarche	  qualité	   Certification	  des	  cabinets	  et	  des	  professionnels Objectifs	  :	  
-‐	  favoriser	  la	  mise	  en	  place	  de	  critères	  qualité	  dans	  l'optique	  de	  la	  certification	  des	  cabinets
-‐	  améliorer	  la	  qualité	  et	  la	  sécurité	  des	  soins
-‐	  Favoriser	  la	  traçabilité	  des	  actes

Orientations	  prioritaires	  DPC	  2016-‐2018
Pluri-‐professionnel
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Orientations	  prioritaires	  DPC	  2016-‐2018

Thème Sous-‐thème Description/Commentaires

Dépistage/prévention Dépistage	  de	  la	  maladie	  rénale	  chronique

Objectifs:	  
-‐	  savoir	  cibler	  les	  populations	  nécessitant	  un	  dépistage	  de	  la	  MRC;	  
-‐	  connaître	  l'importance	  de	  la	  recherche	  d’une	  excrétion	  urinaire	  d’albumine	  réalisée	  à	  partir	  d’un	  échantillon	  urinaire	  
(rapport	  albuminurie/créatininurie	  -‐	  A/C),	  en	  sus	  du	  débit	  de	  filtration	  glomérulaire	  (DFG)	  estimé	  par	  l’équation	  CKD-‐
EPI;
-‐	  savoir	  conduire	  l'éducation	  du	  patient	  afin	  de	  limiter	  l'évolution	  de	  la	  maladie

Dépistage/prévention Diagnostic	  précoce	  de	  la	  BPCO
Objectifs:
-‐	  développer	  le	  diagnostic	  de	  la	  BPCO,	  actuellement	  sous	  diagnostiquée;
-‐	  permettre	  l'appropriation	  des	  appareils	  de	  spirométrie.

Pertinence	  des	  prescriptions Prescription	  du	  dosage	  du	  PSA

Objectif:
-‐	  permettre	  une	  décision	  éclairée	  du	  patient	  qui	  demande	  un	  premier	  dosage	  du	  PSA;
-‐	  permettre	  aux	  médecins	  généralistes	  de	  s'approprier	  les	  outils	  co-‐élaborés	  par	  la	  CNAMTS,	  l'INCa	  et	  le	  CMG

Pertinence	  des	  prescriptions Prise	  en	  charge	  de	  l'ostéoporose	  après	  fracture	  par	  fragilité	  osseuse

Objectifs:
-‐	  prévenir	  les	  récidives	  des	  fractures	  de	  fragilité	  osseuse;
-‐	  s'approprier	  les	  recommandations	  de	  prise	  en	  charge	  globale	  d'une	  fracture	  de	  fragilié	  osseuse;
-‐	  s'approprier	  la	  mise	  en	  route	  d'un	  traitement	  non	  médicamenteux	  et	  médicamenteux	  (ostéoporose).

Pertinence	  des	  prescriptions Prescription	  du	  traitement	  de	  l'HTA

Objectifs:
-‐	  s'approprier	  les	  recommandations	  concernant	  la	  pratique	  de	  la	  mesure	  de	  la	  TA	  en	  dehors	  du	  cabinet	  médical	  avant	  
de	  poser	  le	  diagnostic	  d'HTA	  et	  de	  mettre	  en	  route	  un	  traitement;
-‐	  s'approprier	  l'utilsation	  des	  appareils	  d'automesure	  tensionnelle	  distribués	  par	  la	  CNAMTS.

Pertinence	  des	  prescriptions Stratégie	  thérapeutique	  du	  diabète	  de	  type	  2 Objectif:	  
S'approprier	  les	  référentiels	  de	  la	  HAS	  en	  matière	  de	  traitement	  du	  DNID.

Pertinence	  des	  prescriptions Iatrogénie	  chez	  la	  personne	  âgée Objectif:
Améliorer	  la	  qualité	  et	  la	  sécurité	  des	  prescriptions	  de	  médicaments	  chez	  la	  personne	  âgée.

Pertinence	  des	  prescriptions Prescriptions	  d'antibiotiques
Objectifs:
-‐	  sensibiliser	  les	  professionnels	  au	  bon	  usage	  des	  antibiotiques;
-‐	  faire	  connaître	  les	  structures	  de	  conseil	  en	  antibiothérapie

Pertinence	  des	  prescriptions

Precription	  des	  IJ	  
-‐cancer	  du	  sein
-‐lombalgie
-‐chez	  la	  femme	  enceinte

Objectifs	  cancer	  du	  sein	  :
-‐	  permettre	  la	  réinsertion	  professionnelle	  des	  malades	  atteintes	  d'un	  cancer	  du	  sein	  en	  arrêt	  de	  travail;
-‐	  s'approprier	  les	  outils	  élaborés	  par	  le	  CNGOF,	  le	  CMG	  et	  la	  CNAMTS.	  
Objectifs	  lombalgie	  :
-‐	  éviter	  la	  désinsertion	  socioprofessionnelle	  des	  lombalgiques	  en	  arrêt	  de	  travail	  et	  leur	  chronicisation;
-‐	  s''approprier	  les	  outils	  élaborés	  par	  la	  SFR,	  le	  CMG	  et	  la	  CNAMTS.	  
Objectifs	  chez	  la	  femme	  enceinte	  :
-‐	  sécuriser	  la	  prescription	  d'arrêt	  de	  travail	  chez	  la	  femme	  enceinte;
-‐	  s'approprier	  les	  outils	  élaborés	  par	  le	  CNGOF,	  le	  CMG	  et	  la	  CNAMTS.

Pertinence	  des	  actes Prescription	  d'actes	  d'imagerie	  à	  visée	  diagnostique Objectif:	  savoir	  hiérarchiser	  les	  actes	  d'imagerie	  diagnostique	  nécessités	  par	  l'état	  du	  patient

Utilisation	  de	  la	  NGAP Bonne	  utilisation	  de	  la	  NGAP

Objectifs:
-‐	  s'approprier	  les	  majorations	  existantes	  en	  NGAP,	  notamment	  en	  matière	  de	  consultations	  longues	  et	  de	  nouvelles	  
majorations:
-‐	  connaître	  les	  modalités	  de	  prise	  en	  charge	  des	  patients	  concernés;
-‐	  appliquer	  la	  cotation	  adéquate	  en	  fonction	  de	  la	  prise	  en	  charge	  et	  du	  patient.

Médecins	  spécialistes	  en	  médecine	  	  générale
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Orientations	  prioritaires	  DPC	  2016-‐2018

Parcours	  de	  soins	   Programme	  de	  retour	  à	  domicile	  PRADO	  Insuffisance	  cardiaque

Objectifs	  :	  
-‐	  éviter	  les	  ré	  hospitalisation	  et	  diminuer	  les	  décés	  suite	  à	  une	  hospitalisation	  pour	  décompensation	  cardiaque	  en	  
optimisant	  le	  suivi	  ambulatoire	  et	  la	  prise	  en	  charge	  médicamenteuse;
-‐	  s'approprier	  les	  outils	  d'aide	  à	  la	  prise	  en	  charge	  élaborés	  par	  la	  CNAMTS	  en	  partenariat	  avec	  la	  SFC	  et	  validés	  par	  la	  
HAS	  

Parcours	  de	  soins	   Programme	  de	  retour	  à	  domicile	  PRADO	  BPCO

Objectifs	  :	  
-‐	  éviter	  les	  ré	  hospitalisation	  et	  diminuer	  les	  décés	  suite	  à	  une	  hospitalisation	  pour	  BPCO	  en	  optimisant	  le	  suivi	  
ambulatoire	  et	  la	  prise	  en	  charge	  médicamenteuse;
-‐	  s'approprier	  les	  outils	  d'aide	  à	  la	  prise	  en	  charge	  élaborés	  par	  la	  CNAMTS	  en	  partenariat	  avec	  la	  SPLF	  et	  validés	  par	  la	  
HAS.	  

Parcours	  de	  soins	   Programme	  de	  retour	  à	  domicile	  PRADO	  Plaies	  chroniques	  

Objectifs	  :	  
-‐	  diminuer	  les	  durées	  de	  cicatrisation	  des	  plaies	  chroniques,	  éviter	  les	  récidives	  et	  éviter	  les	  amputations	  pour	  le	  pied	  
diabétique;
-‐	  s'approprier	  les	  outils	  d'aide	  à	  la	  prise	  en	  charge	  élaborés	  par	  la	  CNAMTS	  en	  partenariat	  avec	  la	  SFFPC	  .

Amélioration	  des	  pratiques	  	   Prise	  en	  charge	  de	  l'obésité	  morbide	  chez	  l'enfant	  et	  l'adolescent Formation	  dispensée	  par	  les	  CSO

Thème Sous-‐thème Description/Commentaires

Pertinence	  des	  actes Gastro-‐entérologues:	  coloscopies

Objectif:	  
Améliorer	  la	  pertinence	  des	  coloscopies	  réalisées.	  
La	  part	  des	  coloscopies	  réalisées	  	  moins	  de	  24	  mois	  après	  une	  coloscopie	  avec	  polypectomie	  ou	  mucosectomie,	  
notamment,	  reste	  trop	  élevée.

Pertinence	  des	  actes Endocrinologues:	  thyroïdectomies

Objectif:	  
Améliorer	  la	  pertinence	  des	  thyroïdectomies.	  
Parmi	  les	  patients	  ayant	  consulté	  un	  endocrinologue	  libéral	  en	  amont	  de	  l’intervention,	  39%	  seulement	  de	  ceux	  pour	  
lesquels	  le	  diagnostic	  sera	  finalement	  celui	  d'un	  nodule	  bénin	  ont	  eu	  une	  cytoponction	  (48%	  de	  ceux	  pour	  lesquels	  il	  
s'agira	  finalement	  d'un	  cancer)	  

Pertinence	  des	  actes A	  décliner	  par	  spécialité

Objectif:
faire	  connaître	  les	  programmes	  pertinence	  mis	  en	  place	  par	  la	  CNAMTS	  (cholécystectomie;	  chirurgie	  bariatrique;	  
syndrome	  du	  canal	  carpien	  …)

Pertinence	  des	  prescriptions Gastro-‐entérologues:	  traitements	  d'éradication	  d'Hélicobacter	  Pylori
Objectif:	  
S'approprier	  les	  référentiels	  concernant	  le	  traitement	  d'HP.
La	  conférence	  de	  consensus	  dite	  «	  Maastricht	  V	  »va	  intervenir	  à	  l’automne	  2015:	  

Pertinence	  des	  prescriptions Tous	  spécialistes	  d'organes:	  prescriptions	  d'antibiotiques
Objectifs:
-‐	  sensibiliser	  les	  professionnels	  au	  bon	  usage	  des	  antibiotiques;
-‐	  faire	  connaître	  les	  structures	  de	  conseil	  en	  antibiothérapie

Médecins	  spécialistes	  d'organes	  


