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QUI SOMMES-NOUS ?

Chez Santé Académie, nous avons à cœur d’améliorer la qualité et la 
sécurité des soins en France. Et nous cherchons aussi à rendre plus 
agréable le quotidien des professionnels de santé. Que proposons-
nous allons pour répondre à ces deux objectifs ?

     La mise à disposition d’une plateforme innovante de formation 
en ligne.

Pourquoi ? Parce qu’un une des principales sources de stress des soignant-
es est la sensation de manque de temps à consacrer aux soins  . 
Or, la formation continue conventionnelle, bien qu’obligatoire, est 
chronophage : il faut chercher une formation, effectuer des démarches 
administratives, réserver un transport et un logement, trouver un 
remplaçant, avancer des frais, se déplacer… En proposant des formations 
100 % en ligne, prises en charge FIF-PL et DPC, le gain de temps est 

maximal, sans pour autant que la qualité des formations soit bradée.

Qui plus est, nous nous entourons des meilleurs cadreurs et monteurs, 
pour proposer des vidéos ultra-captivantes, dignes des meilleurs séries 
Netflix  . Tout cela sans lésiner sur l’aspect interactif et communautaire, 
de quoi passer du bon temps utile derrière son écran      !

Avec un suivi avant, pendant et après la formation pour 
être sûr qu’on a répondu à toutes vos questions.

formations et plus de 300 heures 
de contenus vidéos créés

est le nombre de professionnels 
formés en 2 ans…

est la hauteur à laquelle les formations sont prises 
en charge par l’Etat dans le cadre de l’obligation 
de formation continue certifiée ANDPC des 
professionnels de Santé

Nos certificationsLa presse parle de nous
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POURQUOI CET EBOOK ?

Que vous soyez jeune IDE fraîchement diplômée, IDEL qui vient 
de se lancer en libéral, ou encore IDEL de longue date, le DPC vous 
concerne ! L’acronyme DPC veut dire Développement professionnel 
continu. Cela concerne donc TOU-TES les IDE, quelque soit leur activité 
professionnelle actuelle ou à venir, à partir du moment où elles restent 
dans le secteur paramédical.

Mais il y a quelques subtilités avec le DPC, et ce sont ces subtilités 
que nous vous proposons de décrypter     . Voici les objectifs que nous 

visons avec ce guide ultime du DPC :

          vous rendre incollable sur le DPC et tous les acronymes qui vont                        
          avec (oui, oui, il va y avoir du level après chez les IDEL #Mdr) ;

          vous permettre de découvrir tous les financements DPC auxquels       
          vous avez le droit, à quelle fréquence, selon quelles modalités ;

          vous permettre de toucher vos indemnités de formation DPC    
          auxquelles vous avez le droit chaque année     ;

          vous guider vers les formations qui ont du sens pour nous pour                 
          les IDEL d’aujourd’hui ;

          vous faire découvrir les avantages de suivre des formations DPC    
          au rythme que vous souhaitez grâce à la formation en ligne.

Mais avant, quelques chiffres sur le DPC, pour que vous ayez 
bien en tête pourquoi encore plus d’IDEL devraient mieux le 
connaître.

En 2021, les IDE sont de plus en plus nombreuses et nombreux à 
s’inscrire à des actions de DPC : + 3,3 points de hausse sur un an.

Plusieurs centaines de formations DPC enregistrées au 
catalogue de l’ANDPC : le besoin de faire du tri se fait ressentir !

Plus de 400 000 professionnels de santé ont un compte DPC 
enregistré. Mais seulement 70 000 se sont inscrits à une action 
DPC sur les 3 premiers mois de l’année 2021.

Il existe plus de 2500 organismes de DPC habilités à proposer 
des formations DPC.

     C’est parti !



DPC : 
L’ACRONYME MAGIQUE 
DES IDEL
Démarche, nouvelle plateforme, obligation : le DPC 
semble parfois complexe pour certaines IDELs et très 
administratif.
Et pourtant !

Ce dispositif de formation mis en place depuis 2013 est une 
aubaine pour beaucoup d’entre vous ! Imaginez : pouvoir 
vous former gratuitement, tout au long de votre carrière, 
et ainsi parfaire vos connaissances, acquérir de nouvelles 
compétences et maintenir votre employabilité, le rêve !
C’est ce que le DPC vous permet…en autre ! (Mais pour 
en savoir plus, il faut continuer à lire notre ebook :) )
En tant que responsable pédagogique des formations 
infirmières chez Santé Académie, j’ai à coeur d’imaginer 
pour vous des formations de qualité, basées sur des 
études probantes et innovantes, certifiées par l’Agence 
Nationale du DPC.

Pouvoir se former sans avoir à financer vous-même est 
fondamental pour nous, c’est pourquoi notre catalogue 
se compose de plus de 90% de formations certifiées 
DPC. Prado, Diabète, hypnose et hypnoanalgesie, Soins 
Techniques, stomie... : en plus des nombreux avantages 
financiers liés au DPC, nous nous engageons à vous offrir 
le meilleur des enseignements grâce à nos formateurs 
experts. On espère que cet ebook répondra à toutes vos 
questions sur le DPC, de l’indemnisation aux formalités 
en passant par vos droits…

Let’s go ! 

Adéline Hautcoeur

ADÉLINE HAUTCOEUR
Responsable

pédagogique chez 
Santé Académie
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QU’EST-CE QUE LE DPC ?

Rentrons un peu plus concrètement au cœur du DPC pour mieux comprendre quelles 
IDELs sont concernées et qu’est-ce que le DPC leur apporte...

PETITE HISTOIRE DU DPC D’HIER À AUJOURD’HUI

La loi HPST (Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires) détermine l’obligation de développement 
professionnel continu (DPC) pour tous les professionnels de santé. 

Selon l’article 59 de cette loi, le DPC a pour objectifs :

l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des 

connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que 
la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée 

des dépenses de santé

Mais a-t-on attendu 2009 pour exiger des professionnels de santé qu’ils mettent à jour 
régulièrement leurs connaissances     ? Pas vraiment.

Avant, il y avait déjà l’EPP : l’évaluation des pratiques professionnelles. La Haute autorité 
de santé (HAS) élaborait des guides de bonne pratique que les soignant-es se devaient 
de suivre. La formation continue était supervisée par différents organismes spécifiques à 
chaque profession.

Mais cela ne suffisait pas pour encourager les soignant-es à se former souvent. D’où la 
mise en place du DPC, fusion de la formation continue (FC) et de l’EPP. 

Formule magique  : FC+EPP=DPC

Le DPC correspond ainsi à une démarche professionnelle continue qui repose sur l’identification 
et la mise en œuvre, dans sa pratique quotidienne, d’actions concrètes d’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins. Il permet de combiner les activités de formation et d’analyse 

des pratiques dans le cadre d’une démarche de chaque instant.
Ça, c’est pour les définitions officielles      ! 
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À QUI LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
CONTINU EST-IL DESTINÉ ?

Un petit vrai ou faux pour tester vos connaissances sur le sujet !

◊ Les IDE salariés sont aussi concernées par le DPC : VRAI

◊ On est soumis au DPC dès qu’on a le diplôme d’IDE en poche : VRAI

◊ Tous les professionnels médicaux et paramédiaux sont soumis au DPC : VRAI 

◊ Les IDE spécialisés, IADE, IBODE ne sont pas soumis au DPC : FAUX

Pour résumer, le DPC est destiné à TOUS les professionnels médicaux et 
paramédicaux, qu’ils et elles exercent en libéral ou salariat !

POURQUOI SUIVRE UNE FORMATION EN DPC ?

On a listé pour vous tous les avantages évoqués par les IDEL pour suivre une formation DPC       :

Sortir de la routine du quotidien des 
tournées ;

Augmenter son chiffre d’affaires 
mensuel ;

Découvrir le parcours des formateurs et 
formatrices IDEL inspirant-es      ;

Avoir des réponses personnalisées à 
toutes les questions que l’on se pose 
sur un sujet ;

Acquérir de nouvelles connaissances 
pour pimenter      sa pratique ;

Sortir revigoré et plein d’énergie et de 
nouvelles idées à mettre en place ;

Se spécialiser dans un domaine qui nous 
attire +++ ;

Actualiser ses connaissances théoriques 
ou techniques sur un sujet pointu ;

Découvrir une thématique dont on n’a 
pas souvent l’occasion d’entendre parlé ;

Ne pas se faire enquiquiner par l’ordre 
parce qu’on n’a pas suivi de formation 
continue      .
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COMMENT 
S’INSCRIRE ?

L’ANDPC complique un peu les choses pour l’inscription à des formations DPC. 
La faute à quelques abus par le passé        . Normalement, l’organisme de formation vous guidera 
pour que vous passiez l’étape inscription sans soucis ! En tout cas, chez Santé Académie, nous 
avons une équipe dédiée qui peut vous aider par mail ou téléphone pour être sûr que votre 

inscription se fait rapidement et facilement       .

Vous repérez l’organisme de formation 
qui vous fait vibrer

Vous choisissez la formation qui vous 
plaît 

Vous suivez les instructions de 
l’organisme de formation pour vous 
inscrire

Au cours du processus d’inscription, 
vous devrez aller faire un tour sur la 
nouvelle plateforme du DPC  pour 
valider votre inscription via cette 
plateforme également. Vous devrez 
vous connecter à votre espace 
personnel sur le site  www.mondpc.fr 
à l’aide de votre identifiant et de votre 
mot de passe, indiquer la référence 
Action : xxxxxx dans la rubrique 
“recherche Actions” et cliquer sur 
“Rechercher”, cliquer sur “Détail Action 
de DPC “en haut à droite de la page, 
descendre en bas de la page et cliquer 
sur le bouton “S’inscrire” à la session 
N°X, cliquer sur “valider”. 

Ouf, ça y est !

1

2

3

4

5

6

7

Vous recevez sur votre boite mail 
des messages de l’ANDPC et de 
l’organisme de formation qui valident 
votre inscription

Vous suivez votre formation 

De manière automatique, vous recevez 
vos indemnités quelques semaines 
après avoir suivi la formation, sans 
démarche particulière

Soyez donc rassuré : la démarche 

d’inscription ne prend que quelques 

minutes. #Ouf

Bon à savoir

Comme vous l’avez peut-être 
constaté, il existe une nouvelle 
plateforme pour gérer votre 
compte DPC. À terme, 
le but est que les Ordres 
professionnels et d’autres 
institutions qui vont être 
crées vérifient que vous vous 
formiez bien régulièrement. 

Voilà les différentes étapes.

https://www.mondpc.fr/
https://www.tagada-soinsoin.com/plateforme-dpc/)
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LA PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE À 100 %

Votre forfait DPC pour l’année 2021 est de 14 heures de formation. 14 heures 100 % remboursées      !

MAIS vous avez le droit à un petit bonus, qu’on oublie souvent ! 

Vous avez le droit de vous inscrire en plus de ces 14 heures à :

LES 
INDEMNISATIONS

Chaque mois, en tant qu’IDEL, vous cotisez auprès d’un fonds de formation continue, le FIF 
PL. Vous n’avez pas le choix : la cotisation est obligatoire tant que vous restez en libéral, et 

quelque soit votre CA (même s’il est nul). 

Heureusement, cela vous ouvre droit à des avantages dont vous pouvez bénéficier chaque 
année.

Par contre, vous ne cotisez pas pour le DPC : c’est l’Assurance maladie qui le finance. C’est 
donc elle indirectement qui paie vos formations DPC chaque année, et qui vous permet 
de recevoir une indemnité de participation.

Bon à savoir

Votre formation doit durer minimum 3 heures pour que les frais pédagogiques 
soient pris en charge. De toute façon, l’organisme qui la délivre saura vous expliquer 
clairement ce qu’il en est !

• Des formations pour une durée totale de 21 heures sélectionnées 
au titre du « DPC interprofessionnel en appui de l’exercice 
coordonnée en santé » sur le triennal 2020-2022.

• Une action de « tutorat » sur le triennal 2020-2022 ;
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L’INDEMNISATION

Selon la durée de la formation, et si elle se déroule en présentiel ou à distance, vous 

touchez des indemnités. C’est-à-dire que vous êtes payé pour participer à la formation.

Quelques exemples :

• Vous suivez une formation de 7 heures 
non-présentielle.

      Vous touchez 16,88 euros/heure pour  

     y avoir participé, soit 118,16 euros ;

• Vous suivez une formation de 14 heures 
non-présentielle. 

      Vous touchez 16,88euros/heure, 

     soit 236,32 euros ;

• Vous suivez une formation en 
présentiel de 6 heures. 

      Vous touchez 33,76 euros/heure  

     soit 202,56 euros.

Attention !

Il s’agit bien de l’argent que vous 
touchez pour avoir participé, en PLUS 

de l’argent servant à financer la 
formation, directement délivré à 

l’organisme.
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COMMENT CHOISIR 
SA FORMATION ?

En faisant « pif paf pouf »     ?! Non, plus sérieusement, 
voici quelques critères à prendre en compte pour bien utiliser ses crédits DPC annuels.

LE COÛT

La formation est-elle 100 % prise en charge 
et indemnisée ? 

VOS CRÉDITS DPC RESTANT 

Vous reste-t-il assez de crédits DPC cette 
année pour suivre cette formation en 
étant remboursé ? Sinon, vous plaît-elle 
assez pour que vous souhaitiez la financer 
personnellement, avec des crédits et 
réductions d’impôt ?

VOS LACUNES ÉVENTUELLES

Êtes-vous mal à l’aise avec certaines 
prises en charge ? Y a-t-il certains actes 
techniques que vous appréhendez, ou 
que vous ne pratiquez pas assez souvent 
pour garder la main ? Il y a sûrement une 
formation pratique qui vous permettra de 

regagner confiance !

LA DURÉE

Il vous reste seulement 5 heures de 
formation DPC pour l’année en cours ? 
Privilégiez une formation de 5 heures !

VOTRE ENVIE DE DÉVELOPPER 
UNE ACTIVITÉ PARTICULIÈRE. 

Certain-es IDEL souhaitent développer une 
activité plus spécialisée, tout en restant 
infirmier généraliste en libéral. Par exemple, 
certain-es souhaitent prendre en charge des 
patient-es porteurs et porteuses de stomie. 
Suivre une formation spécifique peut 
valoriser votre profil pour prendre en charge 
plus spécifiquement ce type de patient.

L’ACCESSIBILITÉ. 

Avez-vous beaucoup de temps devant vous 
afin de suivre une formation en présentiel ? 
Si oui, où ? Si non, tournez-vous vers les 
formations en ligne ! Et si possible, des 
formations en différé : vous pouvez les 
suivre quand vous le souhaitez, d’où vous 
voulez. Un gros gain de temps !
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L’ÉQUIPE FORMATRICE

Vous appréciez de pouvoir poser vos 
questions à des IDEL formateurs inspirants, 
avec un profil particulier ? Choisissez votre 
formation en fonction de ce critère ! En 
général, l’organisme de formation présente 
en quelques lignes chaque formateur ou 
formatrice. 

VOS QUESTIONNEMENTS

Vous vous posez des questions sur la NGAP, 
l’éducation thérapeutique, les insulines ou 
encore les soins de stomie ? Vous n’arrivez 
pas à trouver rapidement une réponse à 
ces questions avec vos cours de l’IFSI, ou 
par Google    ? Un bon moyen de trouver 
des réponses est de suivre une formation 
de plusieurs heures dédiées au sujet !

LE SUPPORT PÉDAGOGIQUE

Vous n’aimez pas spécialement prendre 
des notes ? Choisissez votre formation 
en fonction des supports qui vous seront 
fournis après avoir suivi la formation. 
Certains formateurs vous donnent accès 
à leur diaporama ou à un document 
synthétique, ce qui est très appréciable. 
D’autres formations restent accessibles 
pendant une longue durée, ce qui vous 
permet de vous y référer aussi souvent que 
vous le souhaitez.

LE TIMING

Si votre formation n’est pas en ligne, 
choisissez en fonction bien sûr de la date 
de la formation. Soit sur vos congés, soit 
sur vos jours de travail. Mais dans ce cas, 
il faudra peut-être trouver un remplaçant...
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TOP 
FORMATIONS

En manque d’inspiration pour trouver une formation ? On vous a fait une sélection des 
thématiques qui attirent le plus les IDEL d’aujourd’hui. Il y a fort à parier que vous devriez 

trouver la perle rare      !

PRADO

Cela fait déjà quelques années que le Prado s’est formalisé et généralisé. Mais beaucoup 
d’IDEL ne connaissent pourtant pas encore toutes ses subtilisés. 

En 7 heures, vous allez apprendre à :

Vous serez bien sûr formé par une IDE du terrain, comme toujours chez Santé Académie.

◊ Optimiser l’utilisation du dispositif de 
retour au domicile PRADO ;

◊ Utiliser les différents critères de suivi 
au domicile d’un patient insuffisant 
cardiaque ou BPCO ;

◊ Maîtriser la conduite à tenir en cas 
d’aggravation des symptômes ;

◊ Initier et conduire un programme 
d’éducation thérapeutique du patient 
dans un parcours coordonné ou un 
programme d’éducation à la santé. 

La formation Parcours de soins du patient insuffisant cardiaque ou BPCO vise 
à faire acquérir ces connaissances à tou-tes les infirmiers et infirmières 

qui accueillent des patients BPCO ou insuffisants cardiaque à leur sortie 
de l’hôpital.

https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-prado-bpco
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DIABÈTE

L'infirmier(e) est l'une des pierres angulaire du parcours de soin des patients diabétiques. 
Il assure un accompagnement global, en interdisciplinarité avec l'objectif de rendre le 
patient autonome et d'améliorer sa qualité de vie.

• prendre en charge le patient dans 
sa globalité et intégrer la maladie 
au quotidien du patient et de son 
entourage ;

• maîtriser les traitements 
préventifs, détecter les signes 
d'alerte et connaître les conduite 
à tenir en cas de complications ;

• utiliser les différents outils de 
surveillance glycémique, les 
différentes actions d'insuline et le 
principe de la pompe à insuline ;

• recommander une alimentation 
équilibrée et comprendre les 
bénéfices d'une activité physique ;

• maîtriser les notions d'index 
glycémique et d'insulinothérapie 
fonctionnelle (IF).

NGAP
DIABÈTE

Soins techniques

Dans la formation d’une durée de 6 heure Diabète : prévention et 

prise en charge, vous redécouvrirez comment :

Le saviez-vous ?

Le diabète est la pathologie chronique pour laquelle l’éducation thérapeutique 
est la plus développée. C’est bien sûr également une maladie qui touche 3,3 
millions de personnes traitées. Il est assez inconcevable de ne pas avoir dans sa 
tournée quelques patients atteints.

https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-diabete
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HYPNOSE

L’hypnose vous fascine ? Vous avez du mal à imaginer en quoi l’hypnose peut vraiment 
aider des patients ? Vous souhaitez découvrir les principales indications de l’hypnose 
thérapeutique ?

Annabelle Delaire Iturria, IDE, hypnopraticienne diplômée de l’IFPPC de Paris et 
sophropraticienne, vous permet de comprendre le mécanisme et les techniques 

d’analgésie afin d’orienter le patient dans une prise en charge holistique et pluridisciplinaire. 
Vous serez incollable sur les fondamentaux de l’hypnose : histoire, fonctionnement du 
cerveau, neurosciences… Vous aurez les clés pour différencier la douleur nociceptive et 

neuropathique.

Cette formation ne vous permettra pas de pratiquer à proprement parlé l’hypnose, mais 
vous serez sensibilisé sur des techniques d’hypnose simples, efficaces et performantes.

Vous pouvez suivre cette formation Sensibilisation à l’hypnose 

conversationnelle et l’hypnoanalgésie d’une durée de 7 heures. 

https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-hypnose-et-hypnoanalgesie
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ONCOLOGIE

De plus en plus souvent, les patients atteints de cancer restent le plus longtemps 
possible chez eux. Et ce n’est pas forcément l’HAD qui intervient au domicile, mais bien 
le cabinet infirmier libéral. D’où l’importance de tenir à jour ses connaissances sur la 
prise en charge des patients en oncologie, et particulièrement sur la prise en charge de 
la douleur. La douleur étant un des déterminants principaux de la qualité de vie chez ces 
patients.

C’est Nathalie Pettoello, infirmière libérale en milieu rural depuis 1984, qui partagera avec 
vous son expérience du terrain, et de diplômée des DU de prise en charge de la Douleur et 
d’Accompagnement et de Soins Palliatifs. 

• sur les spécificités des douleurs 
liées au cancer ;

• sur les effets secondaires des 
traitements médicamenteux du 
cancer ;

• sur l’évaluation de la douleur chez 
ces patients.

Dans la formation Prise en charge de la douleur à domicile en oncologie,  
vous réactualiserez vos connaissances :

https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-douleur-en-oncologie
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• vous reverrez les processus 
physiologiques de la cicatrisation et 
physiopathologiques des plaies, et 
comment différencier les types de 
plaies chroniques (ulcère, escarre, 
plaie diabétique) ;

• vous saurez mettre en place un 
protocole de soin adapté, gérer la 
douleur, appliquer une démarche 
clinique (type TIME), choisir un 
pansement adapté, suivant les 
recommandations nationales et 
internationales actuelles ;

• vous découvrirez comment mettre 
en place des actions de prévention 
et d’éducation auprès des patients 
atteints de plaies chroniques, des 
patients à risque et des aidants naturels ;

• vous apprendrez à identifier les 
causes et évaluer le stade de la plaie ;

• vous aurez un aperçu des aspects 
législatifs concernant la gestion 
la prescription des dispositifs 
médicaux, la facturation, 
l’élimination des déchets et la 
traçabilité.

En 7 heures, vous pouvez faire le point sur le sujet 
Plaies et cicatrisation :

PLAIES ET CICATRISATION

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et vu le nombre de marques et modèles de pansements et crèmes présents sur le marché, 
il y a lieu de se renseigner a minima un peu.

En tant qu’infirmier ou infirmière libérale, vous disposez du droit de prescription. 
Cela fait un paquet d’années, et pourtant, de nombreux et nombreuses 
IDEL n’utilisent pas encore ce super-pouvoir    . Pourtant, c’est très pratique, 
particulièrement lors de la prise en charge de patient-es atteint-es de plaies… ce 
qui est la routine d’un IDEL !

Bon à savoir

https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-plaies-cicatrisation
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BSI-DSI

L’avenant 6 et ses dizaines de pages ont amenées de nombreuses nouveautés dans 
l’exercice de l’IDEL et dans la façon de facturer ces actes. Parmi ces grandes nouveautés, 
il y a la disparition progressive de la démarche de soin infirmier (DSI) au profit du bilan de 
soin infirmier (BSI).

• Qu’est-ce que cela change 
concrètement, en plus d’une lettre 
dans l’acronyme      ?

• Comment prendre en compte le 
BSI dans son logiciel métier quand 
on facture des actes en rapport ?

• Quelles conséquences 
administratives et comptables ?

• Qu’est-ce que cela change niveau 
traçabilité et coordination des soins ?

• Comment s’en servir pour évaluer 
les soins à dispenser ?

Suivez les 7 heures de formation Bilan de Soins Infirmiers (BSI) et 

DSI (Édition 2021) pour découvrir les réponses à ces questions !

https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-bilan-de-soins-infirmiers
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QUESTIONS 
LES PLUS FRÉQUENTES

On anticipe toutes vos questions ! Voici des réponses précises aux questionnements sur le 
DPC qui préoccupent le plus les IDEL.

◊ Si vous avez déjà suivi une formation 

ces derniers mois, votre compte DPC est 
probablement déjà activité. Pour le savoir, 
rien de plus simple ! Rendez-vous sur le 
nouveau site du DPC : www.mondpc.fr 

Si vous vous en souvenez, rentrez vote 
identifiant et mot de passe (à droite). 
Sinon, cliquez, toujours à droite, sur « mot 
de passe perdu ? ». Un formulaire s’ouvre. 
Vous n’avez plus qu’à renseigner votre 
mail professionnel, et vos identifiants et 
mot de passe vous seront directement 
renvoyés. Si votre mail n’est pas reconnu, 
essayez-en d’autres !

◊ Si cette démarche n’aboutit pas, c’est 
probablement que votre compte n’est pas 
activé. Pas de panique ! #Peaceandlove

Tout en bas, vous trouverez un lien vers la page 
Contact. Vous pouvez contacter l’ANDPC :

Vous avez aussi accès à de plus amples 
informations  à cette adresse

Vous aurez simplement à vérifier que les 
informations pré-remplies vous concernant 
sont correctes, ou vous les modifierez le 
cas échéant. Ensuite, vous choisirez un mot 
de passe, vous fournirez votre RIB (pour 
recevoir directement les indemnisations 
après avoir suivi une formation).

COMMENT ACTIVER MON COMPTE DPC

On est d’accord : le site de l’ANDPC 
n’est pas des plus ergonomiques. 
Patience, patience      ! Cela devrait un 
jour évoluer. En attendant, si vous êtes 
perdu, il y aura toujours quelqu’un 

chez Santé Académie pour vous aider 

à vous inscrire aux formations DPC !

Inscription

S’inscrire

• par téléphone, du lundi au 
vendredi, de 9h30 à 14h ;

• via un formulaire de contact.

https://www.agencedpc.fr/professionnel/
http://www.mondpc.fr 
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DOIS-JE ME FORMER 
TOUS LES ANS ? 

Ce n’est pas une obligation : l’obligation 
est triennale, c’est-à-dire qu’il faut se 

former au moins une fois tous les 3 

ans. De plus, cette obligation n’est pas 
forcément pour une formation DPC, mais 
aussi une formation FIF-PL ou sur fonds 
personnels.

Donc, vous pouvez suivre des formations 
DPC seulement tous les 3 ans, voire 
moins.

Sauf que vous perdez tous vos droits aux 
indemnités de participation si vous ne 
les utilisez pas avant le 31 décembre de 
chaque année ! Soit 472,64 euros pour du 
présentiel ou mixte et 236,32 euros pour 
une formation en e-learning (chiffres de 
2021) ! Ça fait quand même pas mal de 
cafés/madeleine ça… De quoi vous payer 
par exemple un an d’abonnement aux 
logiciels métiers les moins chers, par 
exemple.

Et c’est bien sûr aussi une opportunité 
manquée de se former à moindre frais !

DE COMBIEN DE FORMATIONS 
PAR AN PUIS-JE BÉNÉFICIER ?

En théorie, c’est illimité ! Si vous suivez des 
formations DPC que vous ayez de votre 
poche (c’est possible !), vous pouvez vraiment 
en suivre autant que vous souhaitez       .

Par contre, ce qui n’est pas illimité, c’est le 
nombre d’heures de formations prises en 
charge et indemnisées chaque année ! 

Nuance : vous n’êtes pas limité sur le 
nombre de formations, mais sur le nombre 
d’heures de formation.

EST-CE QUE JE PEUX SUIVRE 
AUSSI DES FORMATIONS 
EN LIGNE AVEC LE DPC ?

Tout à fait ! Par exemple, chez Santé 
Académie, nous ne proposons que des 
formations en ligne, et beaucoup d’entre-
elles sont agrées DPC. Votre crédit DPC de 
14 heures est valable pour les formations 
en distanciel comme en présentiel. 

La seule nuance est que vous toucherez 
une indemnité de participation un tout 
petit peu moins importante en suivant 
une formation en ligne DPC.

Bon à savoir

En 2021, vous avez le droit à 14 
heures de formation DPC financées 
et indemnisées. Peu importe si 
vous les suivez via 1, 2, 3  formations 
différentes ! Par contre, elles 
doivent minimum durer 3 heures 
chacune pour ouvrir le droit au 
financement et à l’indemnisation.

NGAP

DIABÈTE

Soins techniques
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Sources

Site de l’agence nationale du DPC (ANDPC) 

L’ancien site de l’ANDPC

Rapport 2020 de l’ANDPC

L’ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 relative à la 
certification périodique de certains professionnels de santé

HAS. Cadre légal et historique du DPC

Voir la source

Voir la source

Voir la source

Vous avez grâce à ce guide TOUTES les informations à connaître sur 
le DPC pour les IDEL. Vous avez oublié une information importante ? 
Vous pouvez toujours parcourir ce document à conserver sur votre 
smartphone ou ordinateur pour retrouver la réponse.

Mais pour vous simplifier la tâche et vous faire gagner un temps précieux, 
on récapitule pour vous les principales données à avoir en tête.

• Vous avez le droit chaque année (du 1er janvier au 31 décembre) à 
14 heures de formations DPC 100 % prises en charge par l’ANDPC

• Vous touchez en plus une indemnité pour avoir participé à 
ces formations, qui peut aller jusqu’à 236,32 euros pour une 
formation en ligne

• Vous n’avez aucune avance de frais à faire, et l’ANDPC vous verse 
directement l’indemnité sans démarche particulière

• Pour vous inscrire à une formation, vous devez d’abord visiter le site 
de l’organisme, puis vous inscrire également via le site de l’ANDPC. 
L’organisme de formation vous guidera dans le processus d’inscription

• Vous n’êtes pas obligé de vous former tous les ans (seulement 
tous les 3 ans). Par contre, si vous ne vous formez pas durant un 
an, vous ne pouvez pas reporter vos heures de formation prises 
en charge et vos indemnités pour l’année d’après.

Nous n’avons plus qu’une seule chose à vous souhaiter : bon parcours 
de formation      !

https://www.agencedpc.fr/agence-nationale-du-dpc-publication-du-rapport-d%E2%80%99activit%C3%A9-2020
https://www.agencedpc.fr/
https://www.mondpc.fr/
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1288567/fr/cadre-legal-et-historique-du-dpc

