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CONSEIL DE SURVEILLANCE DU DPC 
MOTION  

14 OCTOBRE 2014 
 

 
 
Le Conseil de Surveillance du Développement Professionnel Continu, représentant 1,8 millions 
de professionnels de santé tout mode d’exercice confondu, réuni le 9 octobre 2014, a dénoncé à 
l'unanimité le décret 2014-1138 relatif à l’OGDPC du 8 octobre 2014. 
 
Alors que l’article 59 de la Loi « Hôpital, Santé, Patients et Territoires » de 2009 impose à tous les 
professionnels de santé de participer annuellement à un programme de DPC, l'Etat qui a sous-estimé 
l’investissement des professionnels de santé dans la mise en œuvre de ce dispositif,  se désengage du 
financement de cette obligation.  
 
L’Etat doit permettre à l’ensemble des professionnels de santé de répondre à leur obligation annuelle 
réglementaire de DPC, d'évaluer et d'améliorer leur pratique professionnelle afin de maintenir en France 
un système de santé de qualité.  
 
Force est de constater que les financements restent aujourd'hui totalement insuffisants et que vouloir en 
cours d'année en modifier les règles budgétaires et de gestion est totalement inacceptable ! 
Une telle décision entrainerait une situation injustement inégalitaire entre les différents professionnels 
face à leur obligation réglementaire de formation, certains ayant pu répondre à leur obligation annuelle 
avec une prise en charge par l’OGDPC et d'autres non.  
 
Alors que les financements actuels ne permettront pas à l'ensemble des professionnels de répondre à leur 
obligation annuelle de DPC, le décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 relatif aux procédures de contrôle de 
l'insuffisance professionnelle et aux règles de suspension temporaire des médecins, des chirurgiens-
dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes et des 
pédicures-podologues, est applicable depuis le 27 mai 2014 permettant ainsi de sanctionner ceux qui par 
malchance ne pourraient bénéficier du suivi d’un programme de DPC par manque de  financement. 
 
Depuis son installation, le Conseil de Surveillance du DPC a régulièrement: 

o manifesté son inquiétude et alerté le Conseil de Gestion de l'OGDPC quant à l’insuffisance 
budgétaire ; 

o informé les représentants de l’IGAS lors de leur mission de contrôle de l’OGDPC et la Ministre de la 
santé via son Cabinet lors de la remise le 29 avril 2014 de l’avis relatif à l’efficience et la qualité du 
DPC et, du rapport relatif au financement du DPC des professionnels de santé salariés, des 
conséquences d'un niveau de financement qui n'est pas à la hauteur des enjeux souhaités.  

 
Afin de rétablir la confiance, le Conseil de Surveillance du DPC demande instamment à l'Etat de:   

1. prendre ses responsabilités et de palier financièrement au déficit budgétaire prévisionnel de 
l’OGDPC pour 2014 sans modifier les règles du jeu en cours d’année ;  

2. programmer d'ici la fin de l'année 2014, une réelle concertation entre le Ministère de la santé, 
l’UNCAM et les professionnels de santé, de façon à ce que l'inadéquation actuelle qui existe entre 
les objectifs politiques affichés et les moyens financiers déployés, puisse dès 2015 déboucher sur 
une politique de formation continue cohérente et une situation budgétaire beaucoup plus saine. 
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Enfin c'est dans un climat de confiance et de respect rénové que le Conseil de Surveillance du DPC et le 
Conseil de Gestion de l’OGDPC pourront accomplir sereinement les missions qui leur sont confiées, et 
permettre ainsi d’aboutir à l’enjeu primordial qui est d’apporter à l’ensemble de nos concitoyens des soins 
de qualité qu'ils sont en droit d'exiger ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Dr Gérald GALLIOT 
Président du Conseil de Surveillance 
06 03 45 02 63 

 
 

Dominique ROULAND 
Vice-Présidente du Conseil de Surveillance 
06 07 04 00 26 
 

 


