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Dans ce numéro:
- DPC rime avec pédagogie
- et toujours nos DPC, eDPC, WikiDPC, Bibliomed et Médecine ...

Le DPC, c'est construire son Développement Personnel Continu (et
professionnel aussi)
Depuis 1978, l’UNAFORMEC est un pionnier de la pédagogie en santé. Elle a innové en
introduisant la pédagogie pour adultes, la pédagogie par objectif, les séminaires de
formation de 2 jours, les formations en ligne. Les séminaires de deux jours sont devenus
un standard, la médecine fondée sur les preuves, le fondement de toutes les formations,
la production écrite la base de toutes nos formations.
Depuis 2004, l’UNAFORMEC a introduit le concept de DPC, développement professionnel
continu.
Le Développement Professionnel Continu est un concept né il y a une vingtaine d’années.
La première publication retrouvée dans Medline date de 1984, dans une revue …
vétérinaire (Continuing professional development for the veterinary profession. Report of
the joint RCVS/BVA working party. Vet Rec. 1984 Jul 21;115(3):65-8)

La SFDRMG, société scientifique de médecine générale de l’UNAFORMEC, a construit des
concepts et des outils pour le DPC. Elle a contribué à la définition du DPC portée par le
Collège de la Médecine Générale; « Le DPC est une démarche continue
d’approfondissement et de maintien de la compétence professionnelle. Il concerne tous
les champs de la pratique professionnelle : le soin, l’organisation du cabinet médical,
l’éthique, la communication avec le patient et les autres professionnels de santé, etc... Il
associe des démarches de questionnements sur sa pratique réelle et des choix de
formation en vue de s’améliorer. On parle de « pratiques réflexives ».
Cela repose sur le développement de l’autonomie du médecin à construire son plan de
DPC, tenant compte des problématiques de santé de la population qu’il soigne, et des
principes et fonctions de sa discipline ».
Pour l’UNAFORMEC et la SFDRMG, les champs de la pratique professionnelle peuvent tre
classés en 3 axes et 10 composantes :

Axes

Composantes

Expertise clinique

•
•
•

Connaissance médicale
Décision médicale
Informatique médicale et technologies appliquées à la
pratique clinique

Gestion du risque

•
•
•
•

Communication avce le patient et son entourage
Organisation et gestion du cabinet
Informatique de gestiuon du cabinet
Développement personnel et introspection

Valeurs professionnelles et
responsabilité

•
•
•

Ethique
Médiation et équité
Enseignement

Le DPC, c'est améliorer ses connaissances et ses compétences dans le champ biomédical,
mais aussi en communication, c'est aborder l'équité et la médiation, l'éthique. C'est aussi
lutter contre l'épuisement professionnel. Nous sommes loin de la vision restrictive du DPC
centré sur des programmes tel que l'Agence Nationale du DPC nous le présente.
Avec Mon Bureau Personnel de l'UNAFORMEC (MBPU), entrez dans le DPC
personnalisé, permettant de choisir les formations qui vous sont le plus utiles.
Pour nous, DPC rime avec pédagogie.
Très prochainement en ligne deux nouveaux e-DPC:
- La Borréliose de Lyme: quels soins de 1er recours?
- Le trouble bipolaire : une pathologie aux lourdes conséquences.
Pour tester le MBPU, c'est ici...

Pour voir tous nos eDPC, cliquez ici...
Et toujours : WikiDPC et la revue Médecine....

et aussi BIBLIOMED. Voir les numéros en accès libre...
--> Télécharger le nouveau Bibliomed
--> Bibliomed – Dossiers thématiques
--> Les articles du mois que la rédaction a aimés
Et bien entendu tous nos DPC...

Pour contacter l'UnaformeC et la SFDRMG
Union Nationale des Associations de Formation Médicale et d’Evaluation Continues, Société
Française de Recherche et de Documentation en Médecine Générale.
18/20 boulevard de REUILLY 75012 PARIS France
Courriel : contact@unaformec.org
Téléphone :
01 71 19 99 67 standard
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Site web : http://www.unaformec.org
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