
DPC 2015
Inscrivez-vous dès maintenant 

pour votre DPC 2015

L’unaformec
c’est une expertise de plus de 30 ans
Un role pionner dans la FMC
aujourd’hu à la pointe du dpc

L’UNAFORMEC vous permet de remplir vos 
obligations réglementaires pour 2015 et vous 
offre les différents outils décrits pages 2 et 3.

MBPU.net

Du lundi au jeudi  de 9h à 13h et de 14h à 18h. Le vendredi de 9h à 12h

Qui que vous soyez :
•  Un médecin isolé souhaitant le rester et désirant confronter sa pratique 

avec celle de ses pairs
•  Un groupe déjà constitué : association, groupe d’échange de pratiques 

mono ou pluri professionnel
•  Une structure médicale existante ou en projet : groupe médical, maison 

ou pôle de santé, SISA…
L’UNAFORMEC et la SFDRMG vous proposent de vous accompagner 
dans vos démarches de DPC quel qu’en soit le cadre, réglementaire ou non.

18/20 boulevard de Reuilly - 75012 Paris
01 71 19 99 68 - mondpc@unaformec.org

Pour information ou inscription, 
vous pouvez utiliser la voie qui vous paraît la plus facile : 

téléphone ou messagerie.

DPC Médecine : 
25 thèmes différents

E-DPC non présentiel 
avec réunion :  

26 thèmes différents

Séminaires présentiels : 
50 thèmes *

à construire ensemble

*un accompagnement à votre demande pour vos propres thèmes. 
Cette aide est réservée aux associations.
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Programme 2015 : MBPU.net
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Un outil sécurisé
• Gérer dans la durée mon plan personnel de DPC
•  Réaliser mes programmes de DPC adaptés à ma pratique et mes besoins
• Accéder à une documentation scientifi que validée
•  Bénéfi cier d’une actualisation régulière des données administratives 

et réglementaires
• Stocker ma documentation personnelle
• Poser mes questions 

3 choix vous sont proposés :

BIBLIOMED

52 numéros/an 
avec moteur 
de recherche 
sur le MBPU

40  numéros/an 
avec moteur 
de recherche

Une adhésion = 
12 mois 

d’utilisation

MBPU
ma documentation

60 thèmes 
au 31/12/2014

10 numéros/an

Pour en savoir plus :

http://www.unaformec.org/-DPC-2015-.html
32

L’UNAFORMEC 

60€  SANS DPC
(30€ LA PREMIÈRE ANNÉE) 90€  AVEC DPC 120€  AVEC DPCADHÉSION

MBPU
LA SEMAINE 

STOCK DE BIBLIOMED
BIBLIOMED
MÉDECINE


