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Situation au 31/12/2021

Collège de médecine générale

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.

A noter que les effectifs relatifs à la profession des médecins n'intègrent pas les biologistes médicaux.
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Collège de médecine générale
(Données au 31/12/2021)

                         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 2 613 1 307 1 222

Médecin 1 562 721 678

Médecine générale 1 358 591 563

                         Les actions de DPC

Profession
Nombre d'actions

déposées

Nombre d'actions

publiées

Toutes professions confondues 19 559 15 695

Médecin 9 693 7 887

Médecine générale 7 561 6 145

                        Répartition des actions publiées par catégorie 

Profession Monoprofessionnelle Pluriprofessionnelle

Toutes professions confondues 10 702 4 993

Médecin 4 760 3 127

Médecine générale 3 647 2 498

                        Répartition des actions publiées par typologie 

Profession
Evaluation des

pratiques professionnelles
Formation continue Gestion des risques Programme intégré

Toutes professions confondues 470 13 930 45 1 250

Médecin 396 6 380 42 1 069

Médecine générale 194 5 086 21 844

                        Répartition des actions publiées par format

Profession Présentiel* Non présentiel Mixte

Toutes professions confondues 10 554 2 661 2 480

Médecin 4 536 1 360 1 991

Médecine générale 3 456 1 108 1 581
* 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 8 844 6 864 29

Médecin 5 278 2 632 2

Médecine générale 4 351 1 808 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 6 145

Orientation n°103 : Démarche diagnostique en médecine générale 533

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)

419

Orientation n°32 : Amélioration de la prise en charge de la douleur 388

Orientation n°99 : Gestes techniques utiles dans la pratique de la médecine générale 333

Orientation n°94 : Suivi du développement de l'enfant, dépistage et prévention primaire 241

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

l’activité physique régulière
239

Orientation n°96 : Prise en charge des patients à risque cardiovasculaire et métabolique 221

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)

217

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

211

Orientation n°33 : Maitrise des fondamentaux de l’Education Thérapeutique du Patient 210

Orientation

Nombre 

d'actions

publiées

Médecine générale 6 145

Orientation n°103 : Démarche diagnostique en médecine générale 533

Orientation n°99 : Gestes techniques utiles dans la pratique de la médecine générale 333

Orientation n°94 : Suivi du développement de l'enfant, dépistage et prévention primaire 241

Orientation n°96 : Prise en charge des patients à risque cardiovasculaire et métabolique 221

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

alternatives d'aide et de soins non pharmacologiques
194

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

permanence de soins ambulatoires (PDSA)
102

Orientation n°101 : Communication avec le patient et son entourage 52

Orientation n°102 : Psychothérapie en médecine générale 45

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

Orientation n°95 : Prise en charge des patients multi morbides 22

                        Classement des orientations prioritaires proposées par le CNP
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Collège de médecine générale
(Données au 31/12/2021)

                        Professionnel inscrits et inscriptions

Profession
Nombre de professionnels

inscrits
Nombre d'inscriptions

Toutes professions confondues 156 943 252 630

Médecin 43 193 90 122

Médecine générale 31 283 68 704

                        Répartition des inscriptions par catégorie d'action

Profession Monoprofessionnelle Pluriprofessionnelle

Toutes professions confondues 203 558 49 072

Médecin 76 471 13 651

Médecine générale 58 536 10 168

                        Répartition des inscriptions par typologie d'action

Profession
Evaluation des

pratiques professionnelles
Formation continue Gestion des risques Programme intégré

Toutes professions confondues 1 597 208 754 34 42 245

Médecin 1 206 69 831 34 19 051

Médecine générale 761 55 641 0 12 302

                        Répartition des inscriptions par format d'action

Profession Présentiel* Non présentiel Mixte

Toutes professions confondues 61 089 161 941 29 600

Médecin 16 452 49 966 23 704

Médecine générale 11 998 40 023 16 683
* 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 127 148 125 744 179

Médecin 52 871 37 553 0

Médecine générale 38 679 30 118 0

                        Répartition des professionnels inscrits par région d'exercice

Région d'exercice
Nombre de professionnels

inscrits

Ensemble 31 283

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 3 868

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 1 314

BRETAGNE 1 804

CENTRE-VAL-DE-LOIRE 837

CORSE 214

GRAND-EST 2 446

GUADELOUPE 169

GUYANE 58

HAUTS-DE-FRANCE 2 653

ILE-DE-FRANCE 4 380

LA REUNION 566

MARTINIQUE 165

MAYOTTE 14

NORMANDIE 1 264

NOUVELLE AQUITAINE 3 019

OCCITANIE 2 990

PAYS-DE-LA-LOIRE 1 737

PROVENCE-ALPES-CÔTE-AZUR 2 982

Non renseignée 803

-- 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 68 704

Orientation n°103 : Démarche diagnostique en médecine générale 11 881

Orientation n°99 : Gestes techniques utiles dans la pratique de la médecine générale 5 828

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)

5 216

Orientation n°96 : Prise en charge des patients à risque cardiovasculaire et métabolique 4 049

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)

3 925

Orientation n°94 : Suivi du développement de l'enfant, dépistage et prévention primaire 3 036

Orientation n°32 : Amélioration de la prise en charge de la douleur 2 683

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)

2 599

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

2 221

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

des alternatives d'aide et de soins non pharmacologiques
2 218

                        Classement des orientations prioritaires proposées par le CNP

Orientation
Nombre 

d'inscriptions

Médecine générale 68 704

Orientation n°103 : Démarche diagnostique en médecine générale 11 881

Orientation n°99 : Gestes techniques utiles dans la pratique de la médecine générale 5 828

Orientation n°96 : Prise en charge des patients à risque cardiovasculaire et métabolique 4 049

Orientation n°94 : Suivi du développement de l'enfant, dépistage et prévention primaire 3 036

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

des alternatives d'aide et de soins non pharmacologiques
2 218

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

la permanence de soins ambulatoires (PDSA)
2 053

Orientation n°101 : Communication avec le patient et son entourage 374

Orientation n°100 : Prévention de la désinsertion socio-professionnelle 248

Orientation n°102 : Psychothérapie en médecine générale 210

Orientation n°95 : Prise en charge des patients multi morbides 104
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Collège de médecine générale
(Données au 31/12/2021)

Profession
Nombre de professionnels

inscrits

Toutes professions confondues 45 951

Médecin 19 019

Médecine générale 12 801

                        Répartition des professionnels par mode d'exercice

Profession Libéral
Salarié de centre

de santé
Autre salarié

Toutes professions confondues 44 763 923 265

Médecin 18 637 258 124

Médecine générale 12 494 226 81

                        Répartition des professionnels par région d'exercice

Région d'exercice Nombre de professionnels

Ensemble 12 801

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 1 446

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 669

BRETAGNE 552

CENTRE-VAL-DE-LOIRE 325

CORSE 155

GRAND-EST 970

GUADELOUPE 51

GUYANE 22

HAUTS-DE-FRANCE 1 111

ILE-DE-FRANCE 1 880

LA REUNION 137

MARTINIQUE 59

MAYOTTE 5

NORMANDIE 467

NOUVELLE AQUITAINE 1 110

OCCITANIE 1 469

PAYS-DE-LA-LOIRE 587

PROVENCE-ALPES-CÔTE-AZUR 1 494

Non renseignée 292

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 --

7



Collège de médecine générale
(Données au 31/12/2021)

                        Document de traçabilité (DDT) 

Profession Comptes DDT créés

Toutes professions confondues 242 575

Médecin 62 077

Médecine générale 41 205

Profession Nombre
% par rapport aux

comptes DDT créés

Toutes professions confondues 207 068 85%

Médecin 53 463 86%

Médecine générale 36 882 90%

                        Age moyen des professionnels ayant alimenté leur DDT 

Profession Age

Toutes professions confondues 45

Médecin 51

Médecine générale 49

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

Profession Libéral
Salarié de centre

de santé
Autre salarié

Toutes professions confondues 189 411 3 881 13 776

Médecin 50 548 984 1 931

Médecine générale 34 758 837 1 287

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

Région Nombre de professionnels

Ensemble 36 882

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 4 692

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 1 496

BRETAGNE 2 116

CENTRE-VAL-DE-LOIRE 1 004

CORSE 218

GRAND-EST 2 955

GUADELOUPE 204

GUYANE 77

HAUTS-DE-FRANCE 3 136

ILE-DE-FRANCE 5 285

LA REUNION 623

MARTINIQUE 183

MAYOTTE 18

NORMANDIE 1 513

NOUVELLE AQUITAINE 3 606

NOUVELLE-CALEDONIE 6

OCCITANIE 3 563

PAYS-DE-LA-LOIRE 2 047

POLYNESIE-FRANCAISE 11

PROVENCE-ALPES-CÔTE-AZUR 3 226

SAINT-BARTHELEMY 0

SAINT-MARTIN 2

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 2

WALLIS-ET-FUTUNA 0

Non renseignée 899

DDT alimenté

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

Document de traçabilité
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