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§ Le CNP définit les orientations prioritaires de DPC et recommande 
des parcours de formation.

§ Les orientations prioritaires sont définies par arrêté (8 avril 2020) 
pour des périodes de 3 ans (2020-2022 actuellement).

§ Les ODPC proposent des actions de DPC.
§ L’ANDPC valide ces actions de DPC avec l’aide de la CSI pour 

l’ évaluation du contenu.

§ Présidente du CNP : Laure Parent
§ Président de la CSI : Jean-Yves Giraud
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CE QU’IL FAUT RETENIR…



LE CNP EN QUELQUES MOTS

§ Création de l’association le 23/03/20
§ Acteur obligatoire et reconnu dans l’organisation du DPC des professionnels de santé

- Arrêté du 20 mai 2020 modifiant l’arrêté du 20 août 2019 portant liste de conseils nationaux professionnels pouvant 
conventionner avec l’Etat en application de l’article D. 4021-1-1 du code de la santé publique

- Financement de la CNAM (40000€ annuel) 

§ Missions :
- les besoins en matière de développement professionnel continu (DPC)
- l’évolution des compétences
- l’accréditation de la qualité de la pratique professionnelle
- l’analyse professionnelle des recommandations et référentiels
- tout autre sujet relatif à la qualité des pratiques

§ L’association se compose des différentes personnes morales représentant les physiciens médicaux : 
- SFPM (9 membres)
- APMESSP (3 membres)

§ Bureau actuel:
- Présidente : Laure Parent
- Secrétaire : Valérie Jarrige
- Trésorier : Yves Barbotteau



§ Sur les orientations prioritaires actuelles
§ Sur les parcours de formation recommandés par le CNP

Þwww.cn2pm.fr
(replay du webinaire de décembre 2021)
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POUR EN SAVOIR PLUS…

http://www.cn2pm.fr/


§ En novembre 2021: 
- 6 ODPC validés pour les physiciens médicaux
- 2 formations proposées en 2021 (radioprotection 

patient)
§ Janvier 2022 (bilan bi-annuel de l’ANDPC): 

- 8 ODPC validés pour les physiciens médicaux
§ Mai 2022 : 

- 6 formations proposées
§ Outil de recherche de formation DPC :
https://www.agencedpc.fr/formations-dpc-
rechercher-un-dpc

=> Mise en place progressive du DPC pour les 
physiciens médicaux 6

BILAN TRIENNAL 2020-2022

https://www.agencedpc.fr/formations-dpc-rechercher-un-dpc


§ Nouveautés:
- Possibilité de définir des orientations prioritaires communes à d’autres 

professions
- Incitation à être prescriptif en termes de format et de contenu

§ Thématiques communes qui peuvent nous concerner:
- 4) Amélioration de la prévention, du dépistage, du diagnostic et de la prise 

en charge du cancer
- 10) Maîtrise des risques associés aux actes et aux parcours de soin
- 11) Numérique en santé
- 13) Prise en compte des principes éthiques dans les pratiques 

professionnelles

7

TRIENNAL 2023-2025
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ORIENTATION PRIORITAIRE TECHNIQUES
THÉRAPEUTIQUES (PROJET)
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ORIENTATION PRIORITAIRE TECHNIQUES D’IMAGERIE
(PROJET)
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ORIENTATION PRIORITAIRE COMMUNE AUX
RADIOLOGUES (PROJET)



§ 2021 :
- Rencontres avec les instances  (CNAM, cour des comptes, 

ANDPC/DGOS) 
- Lobbying auprès des ODPC pour ajouter les physiciens 

dans leur public cible
- Création du site internet 
- Communication orale dans la session « Actualités » des JS 

2021
- Article dans Medical Physics International  sur le DPC 

pour les physiciens médicaux en France fin 2021 (avec 
Arnaud Dieudonné pour la SFPM)

- Webinaire le 7 décembre 2021 avec Michèle Lenoir-
Salfati, disponible en replay (lien sur le site)
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ACTIVITÉS DU CNP - 2021



§ Projets 2022 :
- Communication sur le DPC auprès des physiciens
- Communication sur le métier de physicien auprès du grand public
- Etat des lieux de la profession Recherche de volontaires
- Transfert et amélioration du registre Recherche de volontaires

§ 2023 :
- Renouvellement des membres représentants
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ACTIVITÉS DU CNP – 2022 ET +



RATTACHEMENT DU REGISTRE AU CN2PM
§ Registre historiquement rattaché à la SFPM car unique représentant  de la 

profession à sa création
§ Un rattachement au CN2PM aurait plus de sens (un des objectifs de 

l’association est «l’accréditation de la qualité de la pratique professionnelle »).
§ Afin de répondre à l’obligation du CNP  de pouvoir « attester, à la demande du 

professionnel de santé, du parcours réalisé dans le cadre des actions qu’il a 
préconisées pour sa profession ou sa spécialité », il est proposé d’ajouter un 
niveau « Parcours DPC » au registre pour la saisie des actions
- Le document de traçabilité officiel restera celui de mondpc.fr

§ Cahier des charges rédigé par le Conseil du Registre de la SFPM en janvier 2022
§ Choix du prestataire en avril 2022 (avec changement de CMS)
§ Objectif de mise en ligne: fin 2022
§ Appel à volontaires pour gérer le registre



§ La reconnaissance du métier de physicien médical comme 
profession de santé entraîne l’obligation de se soumettre au format 
de DPC très encadré des professionnels de santé.

§ Le dispositif se met progressivement en place.
§ Le CNP est un nouvel acteur représentant les physiciens médicaux.
§ Volontaires bienvenus (ca@cn2pm.fr)
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EN CONCLUSION…

mailto:ca@cn2pm.fr

