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2012 – 2013 : DPC et Qualité des 
soins

 Développement professionnel continu (DPC) effectif au 1er

janvier 2013

 Les réflexions actuelles (mission E. Couty) sur le service public 
hospitalier semblent s’orienter entre autres vers un 
financement MIG basé sur la qualité de la prise en charge

 Les propositions de la SFLS 
 L’accompagnement des professionnels de santé vers le DPC

 L’élaboration d’un référentiel d’organisation des soins



Développement Professionnel 
Continu (DPC)

 Loi du 21 juillet 2009 (HPST) => DPC 
 Réunit en un seul concept FMC et EPP 

Objectifs du DPC 
 Evaluation des pratiques professionnelles 

 Perfectionnement des connaissances 

 Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 

 Prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise 
médicalisée des soins



Développement Professionnel 
Continu (DPC)

Il constitue, à partir de janvier 2013 une obligation individuelle 
qui s’inscrit dans une démarche permanente

Le médecin satisfait à son obligation de développement 
professionnel continu dès lors qu’il participe, au cours de 
chaque année civile, à un programme de développement 
professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel 



DPC et SFLS

 La SFLS est agrée par la HAS comme organisme validant la 
FMC et l’EPP et s’inscrit comme ODPC au sein de la fédération 
française d’Infectiologie

 Identification des actions de formation et d’évaluation réalisées par 
les professionnels de santé s’inscrivant dans un portefeuille DPC

 FMC : Les actions de formations validant le DPC

 Formations diplomantes : DU, DIU, Master, …

 Formations présentielles : Congrès, Séminaires, EPU 
 Formations individuelles : Revues, ouvrages, 

bibliographie, Formation en ligne (eFMC) 

 Situations formatrices : Formateur (FMC), Recherche 
clinique, publications, Expertises

 EPP : Elaborer un Référentiel d’organisation des soins & 
démarche qualité des centres 



Démarches  proposées pour le 
DPC

 La Formation professionnelle continue
 Participation annuelle à un congrès spécialisé pour le VIH 

 et réalisation de 8 heures annuelles d’une FMC agrée par 
l’ODPC ou la validation d’un diplôme interuniversitaire

 L’évaluation des pratiques professionnelles
 Toutes les méthodes d’EPP proposées par la HAS (revue de 

mortalité-morbidité, suivi d'indicateurs), réseaux de soins, 
chemin clinique, revue de pertinence,…), seront retenues

 La SFLS préconise que la participation à une RCP VIH soit 
privilégiée initialement comme démarche d’EPP



Réunion de Concertation 
pluridisciplinaire (RCP)

 Cahier des charges

 Démarche d’audit : 
 2 auditeurs membres de la commission EPP

 Visite sur site

 Participation à la RCP

 Entretiens avec participants

 Collecte des documents preuves

 Synthèse de l’audit 

 Envoi et discussion avec le coordinateur de la RCP

 Validation de la démarche EPP



Réunion de Concertation 
pluridisciplinaire (RCP)

Corevih Martinique Paca Ouest Alsace Alsace
Languedoc-
Roussillon

Paca Est IDF Est IDF Est IDF Ouest Total

Etablissement 
CHU - Hôpital 
Pierre Zobda-

Quitman

Hopital Ambroise 
Paré

CHU de 
Strasbourg

CHU de 
Montpellier

CHU de Nice

Service de 
Gynécologie 
Obstétrique -

Hématologie-CH 
Sud Francilien

Hopital 
Delafontai

ne

CHU 
Ambroise 

Paré et 
Raymond 
Poincaré

Année 2012 2011 2012 2010 2012 2011 2011 2011 2011

Ville
Fort De 
France Marseille Strasbourg Mulhouse Montpellier Nice Evry Saint 

Denis
Boulogne 
Billancourt

Programme EPP RCP VIH RCP VIH RCP VIH

Réseau Ville 
Hôpital 

Vaccination 
VHB

RCP VIH RCP VIH

RCP Parents 
Enfants VIH 

Gynéco-
obtétrique -
Hématologie

RCP VIH RCP VIH

Clinicien 9 2 9 14 23 15 9 4 9 94
Pharmacien 1 2 1 2 1 7
Virologue 2 3 1 1 1 1 9
Pharmacologue 4 2 1 1 8
Infirmière 1 2 3
TEC 2 2 1 1 1 7
Assistante Sociale 1 1 2
diététicienne 3 3
Psychologue 1 1
Sage Femme 1 1
Autre 3 2 2 7

142



Certificat EPP nominatif



Démarche qualité : Référentiel 
d’organisation des soins 

 Objectif : mettre à disposition des COREVIH un outil à 
proposer aux équipes, récapitulant les différentes 
démarches favorisant une prise en charge de qualité

 Equipes
 Equipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle hospitalière 

ou travaillant en secteur libéral

 Médecins spécialistes ou généralistes en secteur libéral.

 Maison médicale ou un centre de santé (communautaire ou 
non)

 Professionnels de soins travaillant dans un collectif formalisé 
ou non



Groupe de travail pluridisciplinaire et pluri 
professionnel

 Moyen : Constitution d’un référentiel
 par un groupe de travail pluridisciplinaire et pluri professionnel, 

 Thématiques et démarches favorisant une prise en charge de 
qualité pouvant s’inscrire dans la démarche du DPC

 Un premier groupe a établi les caractéristiques souhaitables 
du groupe d’expert définitif : 
 composition de professionnels impliqués dans la prise en charge 

du VIH avec représentation

 de la diversité multidisciplinaire, pluri professionnel

 de la diversité régionale 

 de la diversité des modes d’exercices

 Déclaration des conflits et liens d’intérêt



Groupe de travail pluridisciplinaire et pluri 
professionnel

Nom fonction LieuBillaud Eric Président SFLSPrésident Corevih Pays de la LoirePraticien Hospitalier infectiologie CHU Nantes
ABEL Sylvie Praticien Hospitalier CHU Fort de France BECK WIRTH Geneviève Praticien Hospitalier CH de Mulhouse BERNARD Jacques Praticien hospitalierRhumatologie CHU Toulouse CARLO Virginie Psychologue CHU de NiceCERTAIN Agnès Praticien Hospitalier Pharmacien Hôpital BICHAT-CB ECOBICHON Jean-Luc Technicien d’études cliniques Hopital Ambroise ParéGERBAUD Laurent PU-PH Santé Publique CHU Clermont-FerrandKLEIN Bertrand Cadre infirmier Ass. REVIH RiedisheimLACOSTE Denis Praticien HospitalierMédecine interne CHU Bordeaux MASSIP Patrice PUPH Praticien HospitalierInfectiologie CHU Toulouse MICHON Christophe DGS PIALOUX Gilles PUPHInfectiologie Hôpital TENON PUGLIESE Pascal Praticien HospitalierMédecine polyvalente CHU NICE PUGLIESE Sylvia Praticien Hospitalier Pharmacien CHU NICERIFF Bertrand Médecin généraliste. Maison médicale LILLE SIMON Anne Praticien Hospitalier Médecine Interne Pitié Salpêtrière – PARIS SIMONET Paul Cardiologue libéral Cannes THEVENY Aline Infirmière CHU Pitié Salpétrière PARIS TOLLINCHI Franck Médecin généraliste Hopital et libéral Hal St Joseph MARSEILLE 



Référentiel d’organisation des 
soins

 8 thèmes retenus

 Dans chaque thème descriptions de bonnes pratiques et 
proposition de critères de suivi et d’analyse des bonnes 
pratiques
 Participation aux COREVIH

 Collaborations Ville – Hôpital et Parcours personnalisé de soin –
associations

 Offre médicale de soins – comorbidités – Accidents d’exposition 

 Accès aux Antirétroviraux, circuit de dispensation

 Activités de recherche

 Accompagnement psychologique

 Accompagnement social

 Education à la santé et Prévention Positive 



Référentiel d’organisation des soins :
deux exemples

Participation au COREVIH
Bonnes pratiques Critères de suivi

L’équipe participe aux missions Inscription dans la liste

de la COREVIH de diffusion

Participation au recueil de 
données épidémiologiques du 
COREVIH

Education à la santé
Bonnes pratiques Critères de suivi

L’équipe est engagée annuaire actualisé

dans une démarche d’éducation des programmes d’ETP

à la santé (VIH/hépatites/prévention Nombre de patients pris

cardiovasculaire …) en charge en éducation à 
la santé/file active



Référentiel d’organisation des soins & 
démarche qualité des équipes

 Les équipes qui le souhaitent pourront ainsi valider leur 
organisation des soins, apprécier les items qui sont en 
conformité et repérer ceux qui demandent des actions 
d’amélioration 

 Les COREVIH qui en font la demande, pourront bénéficier du 
soutien de la SFLS pour réaliser les audits externes des 
centres



Conclusions : le rôle de la SFLS

 Dans une démarche d’amélioration continue de la qualité 
des soins et d’accompagnement du développement 
professionnel continu 

 Un portefeuille d’actions du Développement Professionnel 
Continu validé par un groupe d’expert

 L’élaboration d’un référentiel d’organisation des soins avec 
aide de la SFLS dans la mise en œuvre et l’audit de ces 
organisations

 Référentiel finalisé en février 2012 et transmis à la HAS pour 
avis
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