
Collège de médecine générale

Données DPC 2021

Situation au 30/06/2021

L’Agence nationale du DPC met à disposition des Conseils Nationaux Professionnels, les données spécifiques relatives
au DPC de leur profession ou spécialité. Cette publication semestrielle assortie d’une consolidation triennale présente
une analyse transversale de l’offre de DPC dont leurs professionnels bénéficient, de leur engagement dans la démarche
de DPC ainsi que du déploiement du document de traçabilité.

L'information relative à l’offre de DPC est exhaustive.

Concernant l’engagement et l’inscription des professionnels, l'information est complète pour les professionnels de santé
éligibles au financement de l’Agence, c’est-à-dire les dix professions conventionnées à exercice libéral - biologistes,
chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, médecins, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-
podologues, pharmaciens et sages-femmes - ainsi que les salariés en centres de santé conventionnés avec l’Assurance
Maladie.

A contrario, l’Agence ne dispose pas des données d’inscription pour les professionnels de santé libéraux non
conventionnés avec l’Assurance Maladie, les salariés des établissements de santé ou médico-sociaux, publics ou privés,
les salariés de structures privées ou publiques (ex : laboratoires pharmaceutiques, laboratoires de recherche, Ministère
des Solidarités et de la Santé, santé au travail, Éducation Nationale…) ou les salariés de professionnels libéraux. Cette
publication présente uniquement les données d’inscription des professionnels pris en charge par l’Agence.

Les données relatives au déploiement du document de traçabilité sont exhaustives et feront l’objet d’une consolidation à
mesure de son déploiement dans le cadre de la mise à disposition des données agrégées et anonymisées prévue par
l’article R.4021-5 du Code de la santé publique ; les données relatives aux inscriptions à des actions de DPC des
professionnels non pris en charge par l’Agence et les actions de maintien des compétences pour l’ensemble des
professionnels pourront notamment être présentées.



Collège de médecine générale
(Données au 30/06/2021)

                         Les organismes de DPC enregistrés

Profession
Nombre d'ODPC

enregistrés

Nombre d'ODPC

ayant déposé

des actions 2021

Nombre d'ODPC

ayant des actions

2021 publiées

Toutes professions confondues 2 586 1 272 1 176

Médecin 1 534 701 644

Médecine générale 1 340 576 535

                         Les actions de DPC

Profession
Nombre d'actions

déposées

Nombre d'actions

publiées

Toutes professions confondues 18 214 14 277

Médecin 9 009 7 212

Médecine générale 7 040 5 637

                        Répartition des actions publiées par catégorie 

Profession Monoprofessionnelle Pluriprofessionnelle

Toutes professions confondues 9 749 4 528

Médecin 4 365 2 847

Médecine générale 3 355 2 282

                        Répartition des actions publiées par typologie 

Profession
Evaluation des

pratiques professionnelles
Formation continue Gestion des risques Programme intégré

Toutes professions confondues 434 12 662 44 1 137

Médecin 366 5 824 41 981

Médecine générale 183 4 655 20 779

                        Répartition des actions publiées par format

Profession Présentiel* Non présentiel Mixte

Toutes professions confondues 9 858 2 288 2 131

Médecin 4 247 1 182 1 783

Médecine générale 3 239 953 1 445
* Classes virtuelles incluses.

                        Répartition des actions publiées par annexe

Profession

Orientations dans

le cadre de la politique

nationale de santé

Orientations par

profession ou par

spécialité

Orientations issues

du dialogue conventionnel

Toutes professions confondues 8 020 6 281 20

Médecin 4 817 2 420 1

Médecine générale 3 980 1 671 1

-- Les données relatives à l'offre concerne tous les modes d'exercice --

Offre 2021 de DPC s'inscrivant dans le cadre des orientations 
prioritaires
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                        TOP 10 des orientations prioritaires - Toutes annexes confondues

Orientation

Nombre 

d'actions

publiées

Médecine générale 5 637

Orientation n°103 : Démarche diagnostique en médecine générale 509

Orientation n°34 : Prise en charge des problématiques de santé de la femme : contraception, suivi 

de grossesse jusqu’au post-partum, endométriose, spécificité du risque cardiovasculaire, 

ménopause, troubles fonctionnels gynécologiques, interruption volontaire de grossesse (IVG)

376

Orientation n°32 : Amélioration de la prise en charge de la douleur 365

Orientation n°99 : Gestes techniques utiles dans la pratique de la médecine générale 303

Orientation n°96 : Prise en charge des patients à risque cardiovasculaire et métabolique 218

Orientation n°94 : Suivi du développement de l'enfant, dépistage et prévention primaire 213

Orientation n°1 : Promotion des comportements favorables à la santé, incluant l’alimentation saine 

et l’activité physique régulière
208

Orientation n°29 : Repérage précoce, dépistage, diagnostic et intervention pour les enfants 

présentant des troubles du neuro-développement (TND), dont les troubles du spectre de l’autisme 

(TSA)

202

Orientation n°9 : Bon usage des médicaments 201

Orientation n°41 : Repérage précoce, accompagnement et prise en charge des patients présentant 

des pratiques addictives de type tabac, alcool, cannabis, opioïdes, jeux écrans, achats compulsifs, 

sexe

191

Orientation

Nombre 

d'actions

publiées

Médecine générale 5 637

Orientation n°103 : Démarche diagnostique en médecine générale 509

Orientation n°99 : Gestes techniques utiles dans la pratique de la médecine générale 303

Orientation n°96 : Prise en charge des patients à risque cardiovasculaire et métabolique 218

Orientation n°94 : Suivi du développement de l'enfant, dépistage et prévention primaire 213

Orientation n°97 : Santé mentale notamment troubles anxieux et dépressifs avec développement 

des alternatives d'aide et de soins non pharmacologiques
179

Orientation n°98 : Urgence et régulation des demandes de soins non programmées (DNSP) et de la 

permanence de soins ambulatoires (PDSA)
88

Orientation n°101 : Communication avec le patient et son entourage 45

Orientation n°102 : Psychothérapie en médecine générale 37

Orientation n°100 : Prévention de la désinsertion socio-professionnelle 33

Orientation n°95 : Prise en charge des patients multi morbides 16

                        Classement des orientations prioritaires proposées par le CNP
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                        Professionnel inscrits et inscriptions

Profession
Nombre de professionnels

inscrits
Nombre d'inscriptions

Toutes professions confondues 108 529 169 418

Médecin 32 075 61 185

Médecine générale 23 981 47 397

                        Répartition des inscriptions par catégorie d'action

Profession Monoprofessionnelle Pluriprofessionnelle

Toutes professions confondues 138 663 30 755

Médecin 52 156 9 029

Médecine générale 40 432 6 965

                        Répartition des inscriptions par typologie d'action

Profession
Evaluation des

pratiques professionnelles
Formation continue Gestion des risques Programme intégré

Toutes professions confondues 964 139 839 7 28 608

Médecin 742 47 778 6 12 659

Médecine générale 437 38 880 0 8 080

                        Répartition des inscriptions par format d'action

Profession Présentiel* Non présentiel Mixte

Toutes professions confondues 39 935 109 576 19 907

Médecin 10 630 34 950 15 605

Médecine générale 8 146 28 051 11 200
* Classes virtuelles incluses.

                        Répartition des inscriptions par annexe

Profession

Orientations dans

le cadre de la politique

nationale de santé

Orientations par

profession ou par

spécialité

Orientations issues

du dialogue conventionnel

Toutes professions confondues 89 912 79 779 90

Médecin 37 390 24 052 0

Médecine générale 28 142 19 322 0

                        Répartition des professionnels inscrits par région d'exercice

Région d'exercice
Nombre de professionnels

inscrits

Ensemble 23 981

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2 912

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 1 037

BRETAGNE 1 372

CENTRE-VAL-DE-LOIRE 643

CORSE 198

GRAND-EST 1 949

GUADELOUPE 146

GUYANE 45

HAUTS-DE-FRANCE 2 078

ILE-DE-FRANCE 3 294

LA REUNION 408

MARTINIQUE 142

MAYOTTE 13

NORMANDIE 1 015

NOUVELLE AQUITAINE 2 293

OCCITANIE 2 249

PAYS-DE-LA-LOIRE 1 315

PROVENCE-ALPES-CÔTE-AZUR 2 349

Non renseignée 523

-- Les données relatives aux inscriptions ne concernent que les professionnels de santé financés par l'Agence nationale du DPC --

Inscriptions sur des actions 2021 de DPC s'inscrivant dans le cadre des 
orientations prioritaires 
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                        TOP 10 des orientations prioritaires - Toutes annexes confondues

Orientation
Nombre 

d'inscriptions

Médecine générale 47 397

Orientation n°103 : Démarche diagnostique en médecine générale 7 476

Orientation n°99 : Gestes techniques utiles dans la pratique de la médecine générale 3 646

Orientation n°34 : Prise en charge des problématiques de santé de la femme : contraception, suivi 

de grossesse jusqu’au post-partum, endométriose, spécificité du risque cardiovasculaire, 

ménopause, troubles fonctionnels gynécologiques, interruption volontaire de grossesse (IVG)

3 547

Orientation n°14 : Évaluation et amélioration de la pertinence des parcours (dont les parcours 

pertinence HAS : BPCO, IRC, IC, Maladies coronariennes stables, Obésité, Diabète, AVC, 

Parkinson)

3 193

Orientation n°96 : Prise en charge des patients à risque cardiovasculaire et métabolique 3 190

Orientation n°29 : Repérage précoce, dépistage, diagnostic et intervention pour les enfants 

présentant des troubles du neuro-développement (TND), dont les troubles du spectre de l’autisme 

(TSA)

2 064

Orientation n°32 : Amélioration de la prise en charge de la douleur 1 899

Orientation n°28 : Dépistage et prise en charge des maladies neuro-dégénératives (Alzheimer, 

Parkinson et SEP)
1 772

Orientation n°41 : Repérage précoce, accompagnement et prise en charge des patients présentant 

des pratiques addictives de type tabac, alcool, cannabis, opioïdes, jeux écrans, achats compulsifs, 

sexe

1 647

Orientation n°94 : Suivi du développement de l'enfant, dépistage et prévention primaire 1 534

                        Classement des orientations prioritaires proposées par le CNP

Orientation
Nombre 

d'inscriptions

Médecine générale 47 397

Orientation n°103 : Démarche diagnostique en médecine générale 7 476

Orientation n°99 : Gestes techniques utiles dans la pratique de la médecine générale 3 646

Orientation n°96 : Prise en charge des patients à risque cardiovasculaire et métabolique 3 190

Orientation n°94 : Suivi du développement de l'enfant, dépistage et prévention primaire 1 534

Orientation n°98 : Urgence et régulation des demandes de soins non programmées (DNSP) et de 

la permanence de soins ambulatoires (PDSA)
1 409

Orientation n°97 : Santé mentale notamment troubles anxieux et dépressifs avec développement 

des alternatives d'aide et de soins non pharmacologiques
1 367

Orientation n°101 : Communication avec le patient et son entourage 296

Orientation n°102 : Psychothérapie en médecine générale 166

Orientation n°100 : Prévention de la désinsertion socio-professionnelle 138

Orientation n°95 : Prise en charge des patients multi morbides 37
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Profession
Nombre de professionnels

inscrits

Toutes professions confondues 37 025

Médecin 15 912

Médecine générale 10 595

                        Répartition des professionnels par mode d'exercice

Profession Libéral
Salarié de centre

de santé
Autre salarié

Toutes professions confondues 36 385 506 134

Médecin 15 629 197 86

Médecine générale 10 365 173 57

                        Répartition des professionnels par région d'exercice

Région d'exercice Nombre de professionnels

Ensemble 10 595

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 1 158

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 577

BRETAGNE 437

CENTRE-VAL-DE-LOIRE 277

CORSE 158

GRAND-EST 811

GUADELOUPE 40

GUYANE 16

HAUTS-DE-FRANCE 982

ILE-DE-FRANCE 1 540

LA REUNION 95

MARTINIQUE 51

MAYOTTE 5

NORMANDIE 352

NOUVELLE AQUITAINE 895

OCCITANIE 1246

PAYS-DE-LA-LOIRE 489

PROVENCE-ALPES-CÔTE-AZUR 1287

Non renseignée 179

Triennal 2020-2022
Professionnels inscrits sur au moins 2 actions de DPC de deux types différents 

(ou une action de DPC de programme intégré) associées à une orientation prioritaire

-- Professionnels de santé éligibles au financement de l'Agence nationale du DPC --
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                        Document de traçabilité (DDT) 

Profession Comptes DDT créés

Toutes professions confondues 172 570

Médecin 45 197

Médecine générale 30 281

Profession Nombre
% par rapport aux

comptes DDT créés

Toutes professions confondues 139 808 81%

Médecin 37 830 84%

Médecine générale 26 447 87%

                        Age moyen des professionnels ayant alimenté leur DDT 

Profession Age

Toutes professions confondues 45

Médecin 50

Médecine générale 48

                        Répartition par mode d'exercice des professionnels ayant alimenté leur DDT 

Profession Libéral
Salarié de centre

de santé
Autre salarié

Toutes professions confondues 128 779 2 462 8 567

Médecin 36 101 708 1 021

Médecine générale 25 187 604 656

                        Répartition par région d'exercice des professionnels ayant alimenté leur DDT 

Région d'exercice Nombre de professionnels

Ensemble 26 447

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 3 503

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 1 013

BRETAGNE 1 535

CENTRE-VAL-DE-LOIRE 740

CORSE 199

GRAND-EST 2 150

GUADELOUPE 138

GUYANE 40

HAUTS-DE-FRANCE 2 281

ILE-DE-FRANCE 3 739

LA REUNION 422

MARTINIQUE 108

MAYOTTE 9

NORMANDIE 1 119

NOUVELLE AQUITAINE 2595

OCCITANIE 2563

PAYS-DE-LA-LOIRE 1526

PROVENCE-ALPES-CÔTE-AZUR 2250

Non renseignée 517

DDT alimenté

-- Professionnels de santé tous modes d'exercice confondus --

Document de traçabilité
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