
INSCRIPTION DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX AU DPC 
 
Le réseau périnatal des 2 Savoie est «Organisme de DPC réputé enregistré et en 
attente d’évaluation». Nous attendons la fin de la procédure nous permettant d'avoir 
l'agrément définitif. 
 
Professionnels concernés : uniquement les libéraux ne dépassant pas 50% de 
leur temps en exercice salarié à l'hôpital 
 
La participation au programme DPC permet un financement du professionnel libéral, 
sur une base forfaitaire établie par l'OGDPC en fonction des programmes proposés. 
Elle permet également le versement au réseau d'une somme correspondant aux 
frais pédagogiques. 
 
Mode d'emploi pour les professionnels libéraux 
Première étape :  
Créez votre compte sur le site https://www.mondpc.fr 
Documents à préparer : n° RPPS, n° ADELI, ou n° de carte CPS (joindre une copie 
recto verso de cette carte), et un RIB. 
 
Seconde étape : s'inscrire à la formation/programme :  

• Recherchez la formation souhaitée en cliquant sur "rechercher un 
programme" lien: https://www.mondpc.fr/index.php/ogdpc/programmes. 

• Remplissez Référence Programme OGDPC en mettant le nom ou la référence 
du programme RP2S qui vous intéresse.  

• Inscrivez-vous à la session voulue, y compris a posteriori pour les formations 
effectuées depuis janvier 2015. 

• L’OGDPC enverra un mail au RP2S pour confirmer l’inscription. 
 
Validation des programmes DPC 
Pour les programmes qui comportent plusieurs étapes (voir détails sur les fiches 
programme), il faudra attendre que toutes les étapes soient effectuées. Le réseau 
vous adressera alors une attestation de participation au programme complet avec 
les différentes étapes de celui-ci.  
A partir du premier juillet 2013, tous les programmes DPC doivent comporter au 
minimum 3 étapes (acquisition de connaissances/compétences, évaluation des 
pratiques professionnelles et mise en place et suivi d’actions d’amélioration). Les 
formations présentielles en 1 étape ne seront plus agréées DPC. 
 
 
 
 
 
La coordination est à votre disposition le cas échéant. 
 
Tous renseignements sur les sites 
 www.ogdpc.fr 
 www.mondpc.fr 

Cette	  procédure	  d’enregistrement	  au	  DPC	  ne	  dispense	  pas	  de	  remplir	  le	  
bulletin	  d’inscription	  propre	  aux	  formations.	  


