
Conseil	  de	  ges+on	  
6	  Etat	  6	  Caisses	  12	  PS
Conven1on	  cons1tu1ve

Ges+on	  administra+ve	  et	  financière,	  ges+on	  de	  l’ou+l	  
Enregistrement	  et	  publica1on	  des	  organismes

Marchés	  si	  besoins	  de	  santé	  publique

Comité	  paritaire	  du	  DPC
Des	  médecins	  24	  membres

6/6/6MG/6spes

Conseil	  
de	  surveillance

Du	  DPC
5	  collèges	  de	  PS
Représentants	  

des	  employeurs	  des	  PS
DGOS
DGS
DSS
HAS

Bureau	  de	  15	  
(	  3	  +	  12PS

RI)

OG	  DPC	  =	  GIP	  état	  caisse	  	  (3	  +	  3)
CONVENTION	  CONSTITUTIVE	  (arrété)

Directeur	  nommé	  par	  	  ministre

9	  SECTIONS	  PAR	  PROFESSION

P
i
l
o
t
a
g
e

Pilotage	  :	  répar++on	  des	  sommes,	  forfaits	  /	  coûts	  des
programmes	  	  de	  DPC/	  méthodes	  	  et	  modalités,
pilotage	  infra	  annuel
Présidence	  en	  alternance
Règles	  de	  représenta+vité,	  et	  de	  vote

Bilan	  annuel
Avis	  au	  ministre
Contrôle	  des	  sommes
Promo+on	  	  et	  informa+on	  sur	  DPC

C
a
i
s
s

Financement
	  	  	  	  	  Caisses
	  	  	  	  	  	  Etat
	  	  	  	  	  	  IP
	  	  	  	  	  	  Dons

Ges1on	  par	  sec1on
reports3	  fenêtres	  

pour	  enregistrement
Dossier	  
Avis	  posi1f	  CSI
Agrément	  conservé	  jusque	  fin	  2013

Organismes



Partenaires
conven+onnels

OG	  DPC
Comité	  paritaire	  du	  DPC	  
(sec+ons	  par	  profession)
	  conseil	  de	  surveillance

Liste	  des
méthodes	  fixée
par	  la	  HAS

Organisme	  CNP
Conven1on	  avec	  état

Ministre	  de	  
la	  santé

Définit	  les
orienta+ons	  Na+onales
et	  orienta+ons	  régionales	  CSI	  +

Proposent
orienta+ons	  N

ARS
Orienta1ons
	  régionales

CSI

	  

Conseil	  
de	  surveillance

Avis	  CSI

Programmes	  DPC
Orienta1ons	  N/R	  -‐	  méthodes

Enregistre	  les	  OE
Finance	  les	  programmes

Professionnels	  de	  santé



Commission SCIENTIFIQUE
Indépendante  

CSI

Organismes 
Enregistrés

CSI +

OGDPC
-Comité paritaire du DPC
(sections apr profession)
- conseil de surveillance

Conseil départemental Ordre
Valide obligation

Professionnels de santé

Enregistre
Avis positif CSI
Information OE et
programmes
Gestion système
d’information

Dispense programmes

Gestion forfait DPC

3 ou 4 niveaux de
forfaits

Propose	  orienta1ons	  na1onales
Evalue	  les	  organismes
Demandes	  d’exper1se
Avis	  sur	  orienta1ons	  régionales
Critères	  d’évalua1on	  des	  controles
Listes	  de	  DIU	  validants
Critères	  de	  valida1on	  pour	  formateurs


