
« Démarche comportant des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et 
d’amélioration des pratiques et de gestion des risques. » 

DÉFINITION DU DPCPRISE EN CHARGE 2020

Le budget alloué chaque année au DPC des professionnels de santé pris en charge par
l’Agence Nationale du DPC est défini, pour 3 ans. Le montant de votre enveloppe 
d’indemnisation est disponible depuis votre compte sur mondpc.fr.
Chaque professionnel de santé doit suivre au minimum un parcours de DPC sur 3 ans.

DÉFINITION DU DPCDÉFINITION DU DPC

DÉFINITION DU DPCQUELLE MÉTHODE ?

Le portfolio DPC de chaque médecin devra comporter des actions de FMC et des actions 
d’EPP (Évaluation des Pratiques Professionnelles) :

• soit sous forme de programme intégré (en ligne et/ou en présentiel) associant une 
action de FMC et une action d’EPP (audit clinique, test de concordance de script...).

• soit de façon dissociée avec :
       > Des actions de FMC classiques d’une part
       > Des actions d’EPP d’autre part, comme un suivi d’indicateur, un observatoire…
       > Ainsi que la gestion des risques pour ceux que cela concerne.

Il est possible de faire valider vos réunions de FMC si le sujet est concordant avec l’un 
des objectifs prioritaires retenus pour le DPC.
N’hésitez pas à nous consulter.

Inscription | Organisation | Logistique
info.rhumatodpc@apirubi.com

06.61.29.88.47

Administratif DPC (secrétariat)
rhumatodpc@gmail.com

06.41.33.92.72
1 Cours Victor Hugo, 42000 Saint Etienne

CONTACTS

CATALOGUE DES 
PROGRAMMES DPC

2020

Inscrivez-vous sur  
www.rhumatodpc.fr

Programmes avec réunion

Programmes 100% en ligne

Programmes à venir



L’ensemble des programmes listés ci-après seront déployés en 2020 sous 
réserve de la validation par l’Agence Nationale du DPC (ANDPC).

Initiation à la maîtrise de stage en troisième cycle de spécialité 
rhumatologique 
Concepteurs : Pr C. MARCELLI, Dr D. MEYER , Dr D.VERRIERE, Pr M. SOUBRIER

Les affections rhumatologiques chroniques en lien avec l’activité 
professionnelle 
Concepteur : Dr Audrey PETIT

Prise en charge non médicamenteuse de la douleur chronique
Concepteur : Pr Françoise LAROCHE 

Dépistage et surveillance de la scoliose de l’enfant et de l’adolescent :  
ce que le rhumatologue doit savoir
Concepteur : Dr Isabelle COURTOIS

Groupe d’analyse et d’échange de pratiques (réunion de service)  
Actuellement en Auvergne et Aquitaine 
Contactez-nous si vous êtes intéressé(e) pour en organiser dans votre région

Le pied douloureux : de l’analyse sémiologique à la prescription 
d’orthèse
Concepteur : Dr Bernard DAUM

Format

2 jours

1/2 journée 
ou 1 soirée

1/2 journée 
ou 1 soirée

1/2 journée 
ou 1 soirée

1/2 journée 
ou 1 soirée

1/2 journée 
ou 1 soirée

Programmes 100% en ligne

Le point sur les corticoïdes injectables et les infiltration du rachis 
Concepteurs : Dr Marc MARTY, Dr Sylvie ROZENBERG 

Les interactions médicamenteuses en rhumatologie 
Concepteur : Pr Thierry SCHAEVERBEKE

Conduite à tenir devant un pic monoclonal découvert lors du bilan d’un 
rhumatisme inflammatoire chronique
Concepteur : Dr Philippe COLLET

Comment gérer une pseudopolyarthrite rhizomélique ou une maladie de 
Horton corticodépendante 
Concepteur : Pr Charles MASSON

Format

Dates des 
sessions sur

rhumatodpc.fr 
à partir de 

mi-janvier 2020

Comment prendre en charge l’ostéoporose post-ménopausique
Programme proposé par le GRIO

Dépistage et surveillance de la scoliose de l’enfant et de l’adolescent :  
ce que le rhumatologue doit savoir
Concepteur : Dr Isabelle COURTOIS

Améliorer le contrôle de la gonarthrose par une prise en compte 
systématisée de la surcharge pondérale 
(Programme d’EPP par suivi d’indicateurs)
Concepteur : Pr Jérémie SELAM

Ce que le rhumatologue doit savoir sur l’arthrose en 2020 
Concepteur : Pr Jérémie SELAM

Dates des 
sessions sur

rhumatodpc.fr 
à partir de 

mi-janvier 2020

Sport sur ordonnance : comment faire et qu’en attendre ?
Concepteurs : Dr A. FERRERO, Dr Christelle SORDET

Mettre en place une téléconsultation en rhumatologie : Comment ? Pour 
qui ? Pourquoi ? 
Concepteurs : Dr Milka MARAVIC, Dr Eric SENBEL

Programmes avec réunion Programmes 100% en ligne (suite) Format

Programmes à venir

Vous êtes un groupe de rhumatologues déjà constitué 
et souhaitez organiser une session dans votre région ? 

Contactez nous ! 

Programmes 2020 Programmes 2020 L’ensemble des programmes listés ci-après seront déployés en 2020 sous 
réserve de la validation par l’Agence Nationale du DPC (ANDPC).


