
Inscription sur mondpc.fr, mode d’emploi 
Pour participer à un programme de DPC et être indemnisé à la fin de celui-ci, il est 
indispensable d’avoir préalablement ouvert un compte sur le site mondpc.fr.  

Création du compte 
Pour la création du compte, outre son identité (nom, prénom, date de naissance…) et ses 
coordonnées (adresse du cabinet, téléphone et adresse email), le médecin devra fournir : 
 
 

 son n°ADELI (n° d’identification à 
9 chiffres figurant sur les feuilles 
de soins et cartes CPS) 

 

 
 

 son n° RPPS : pour le trouver, il 
suffit de se connecter sur le site du 
Conseil de l’Ordre : 
http://www.conseil-
national.medecin.fr/annuaire 

 
 
 il est possible également de fournir 

le numéro de sa CPS, mais dans ce 
cas, il faudra joindre une copie 
recto/verso scannée de la carte 

 
 
Il faudra également renseigner un mot de passe qui sera utilisé pour chaque connexion au 
compte. 
 
Certains organismes agréés par l’OGDPC et bénéficiant à ce titre du statut de « tiers de 
confiance » proposent d’effectuer cette démarche pour les médecins qui se sont inscrits à leurs 
programmes.  
Le médecin devra leur fournir son nom et prénom, date de naissance, n° RPPS, adresse email 
et c’est l’organisme qui créera le mot de passe et le communiquera au médecin. 

Inscription à un programme 
 
Une fois le compte créé, le médecin peut s’inscrire au programme de son choix ou pourra être 
directement inscrit à un programme par l’organisme qui le propose s’il a effectué une pré 
inscription auprès de celui-ci. 
 
Dans chaque cas de figure, l’OGDPC demandera un accord par mail : soit il demandera à 
l’organisme de confirmer qu’il accepte que le médecin participe à l’un de ses programmes, 
soit il demandera au praticien de confirmer qu’il accepte bien de participer au programme 
proposé par l’organisme. 

Indemnisation 
 
Pour bénéficier de l’indemnisation, le médecin devra avoir fourni un RIB lors de la création 
de son compte. 
L’organisme devra attester qu’il a bien suivi la totalité du programme. 
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