
 

 

 
Le 17/02/2014 

Les forfaits DPC 2014 

Détermination des forfaits de DPC 2014 par les sections paritaires 
 

L’objectif global de professionnels de santé à former en 2013 ayant été atteint, le Conseil de Gestion de 
l’OGDPC a décidé d’appuyer la mise en œuvre du DPC en augmentant de 40% en moyenne le nombre de 
praticiens à former en 2014.   
 
Les neuf sections paritaires (SP), représentant les professionnels de santé libéraux et les salariés exerçant 
en centre de santé conventionné, éligibles à la prise en charge par l’OGDPC, se sont réunies en ce début 
d’année. Elles ont déterminé les forfaits de DPC s’adressant à un public mono-professionnel pour l’année 
2014, au regard des objectifs de professionnels de santé à former.  
A l’unanimité, les sections paritaires ont décidé de reconduire pour 2014 la méthodologie de calcul employée 
en 2013 afin de stabiliser le dispositif. 
L’ensemble des forfaits DPC 2014 présentés sous forme de fiche sont disponibles et téléchargeables sur : 
- www.ogdpc.fr, page d’accueil ; 
- www.mondpc.fr, rubrique « Forfaits 2014 ». 
 
L’ensemble des sections paritaires travaille d’ores et déjà à l’élaboration d’une méthodologie permettant de 
déterminer les forfaits DPC 2015.* 
 
 

Election des nouveaux présidents pour 2014 

 
Lors de ces séances, les sections paritaires ont chacune procédé à l’élection, parmi les représentants des 
professionnels de santé, de leur président pour l’année 2014 : 
 
- Muguette CARDONNET-CAMAIN a été élue présidente de la SP des orthophonistes ;  
- Serge COIMBRA a été élu président de la SP des pédicures-podologues ; 
- Franck DEVULDER a été élu président de la SP des médecins ; 
- Corinne FRICHE a été élue présidente de la SP des masseurs-kinésithérapeutes ; 
- Chantale LACOSTE a été élue présidente de la SP des sages-femmes ; 
- Laurence PACHE a été élue présidente de la SP des orthoptistes ; 
- John PINTE a été élu président de la SP des infirmiers ;  
- Xavier SCHNEIDER a été élu président de la SP des pharmaciens ;  
- Murielle WAGNER a été élue présidente de la SP des chirurgiens-dentistes. 
 
 

L’OGDPC, contacts et demandes d’information 
 
Pour toute question relative aux instances de l’OGDPC, vous pouvez contacter Emmanuelle PRUGNAUD, 
Responsable du service Instances et Relations Extérieures, emmanuelle.prugnaud@ogdpc.fr. 

Nous vous donnons rendez-vous sur les pages d’accueil « www.ogdpc.fr » et « www.mondpc.fr » pour suivre 
notre actualité et vous proposons de nous contacter par courriel à « infodpc@ogdpc.fr » pour toute question 
relative à la mise en place du DPC. 

* En tenant compte d’une part de l’investissement des organismes de DPC et des professionnels de santé, et d’autre part des méthodes 

et modalités HAS de mise en œuvre des programmes. 
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