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Les infirmier.e.s en exercice libéral sont tenu.e.s de remplir des obligations triennales. Le but étant de 
maintenir à jour et renforcer vos connaissances médicales et paramédicales. Le DPC est un budget 
mis à disposition des professionnels de santé par l’État pour se former, sans que vous n’ayez à dépenser 
le moindre centime. Toutes les trois années, ces budgets sont renouvelés. À partir du 1er janvier 2023, 
vous ne pourrez donc plus utiliser cet argent.

2 
LES RISQUES ENCOURUS

Les Agences Régionales de Santé (ARS) ou les 
ordres professionnels peuvent vous contrôler 
pendant le cycle triennal.
La non-formation peut avoir des conséquences 
sur vos pratiques ou en cas de faute 
professionnelle. Vos pratiques doivent être mises 
à jour régulièrement pour limiter votre implication 
en cas de faute mais également pour adopter les 
bonnes recommandations de santé.

Toute action de formation est mentionnée sur 
votre compte mondpc.fr. Il vous sert également 
de justificatif de suivi de vos formations.

Fin de la triennale DPC 2020-2022 
des IDEL : on vous explique tout !
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1 
VOS OBLIGATIONS DPC

Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, 
chaque professionnel de santé doit pouvoir 
justifier d’un parcours de formations. Pour éviter 
d’éventuelles sanctions, il est nécessaire de valider 
votre obligation DPC avant la fin de l’année 2022.
Il existe trois types d’actions particulières pour vous 
former :

• l’évaluation et amélioration des pratiques 

• la gestion des risques

• la formation continue

Parmi les 3 citées ci-dessus, une IDEL peut se 
former sur deux types d’actions différentes au 
cours d’un cycle triennal.

 
 
 
Si vous ne respectez pas vos obligations vous 
vous exposez à des risques. Ils sont actés 
dans un décret paru au Journal Officiel. 
Nous vous en citons quelques uns :

• une enquête de la part de l’ordre,

• la déclaration d’une insuffisance 
professionnelle à votre encontre,

• un refus temporaire ou permanent 
d’inscription au tableau de l’ordre des 
infirmiers.

Pas de panique, si vous n’avez pas encore 
réalisé au moins 2 actions de formation sur 3, il 
n’est pas trop tard !
Vous pouvez encore tout à fait profiter de 
ces dernières semaines de 2022 pour remplir 
vos obligations.

Notre standard téléphonique est à votre 
disposition pour répondre à toutes vos 
questions et vous aider dans le choix de vos 
formations.

02 22 44 42 11

Appels gratuits



Médecin généraliste et Endométriose : stop à l’errance 2

3 
VOS DROITS DPC

L’avantage de se former avec Santé Académie, c’est 
que nous sommes un organisme agréé par l’Agence 
Nationale du DPC. Vos formations ne vous coûtent 
donc rien ! Vous n’avez rien à avancer pour suivre 
une action de formation puisque vous disposez d’un 
forfait annuel de formation. Nous nous occupons 
de toutes les démarches administratives

Une fois votre formation complétée, l’ANDPC vous 
indemnise même pour le temps passé à vous 
former et la perte de revenus éventuelle que vous 
pouvez subir. En 2022, cette indemnisation varie 
entre 16,88€ et 33,76€ par heure.

Vous avez droit à 14h de formation par an prises en 
charge par l’ANDPC en tant qu’IDEL. Soit, 42 heures 
de formation sur le cycle triennal. Évidemment, si 
vous en profitez chaque année.

4 
NOS THÈMES DE FORMATION

Les thèmes sont définis par l’Agence Nationale 
du DPC et changent à chaque nouvelle triennale. 
Il est donc possible qu’une formation ne soit 
plus disponible en prise en charge DPC lors de la 
prochaine triennale.
Voici quelques formations qui ne seront plus 
disponibles en DPC chez Santé Académie en 
2023 :

• soins infirmiers et surveillance des pateins 
porteurs de stomies

• sensibilisation à l’hypnose 
conversationnelle et hypnoanalgésie

• soins de gastrostomie et nutrition entérale

• Prado, parcours de soins du patient 
insuffisant cardiaque ou BPCO

5 
NOTRE TOP FORMATIONS IDEL

• comprendre les mécanismes liés à la douleur 
aiguë ou chronique

• différencier la douleur nociceptive et 
neuropathique

• positionner l’hypnose dans le champ des 
prises en charge thérapeutique de la douleur

• sensibiliser sur des techniques d’hypnose 
simples, efficaces et performantes

Toutes nos formations IDEL
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Formation DPC
Hypnose conversationnelle
7h - 100% prise en charge DPC*

• connaître les recommandations de bonnes 
pratiques en matière de parcours de soins 
d’un patient atteint d’une pathologie 
chronique et porteur de plaie chronique

• identifier le mécanisme physiopathologique 
d’une plaie

• savoir gérer des situations particulières, 
détecter les complications

Formation DPC
Plaies & cicatrisation 
7h - 100% prise en charge DPC

• connaître et savoir utiliser le dispositif de 
retour au domicile PRADO

• maîtriser la conduite à tenir en cas 
d’aggravation des symptômes

• apprendre à initier et conduire un 
programme d’éducation thérapeutique du 
patient dans un parcours coordonné ou un 
programme déducation à la santé

Formaion DPC
Prado IC ou BPCO 
7h - 100% prise en charge DPC*

• actualiser vos connaissances en oncologie, 
les enjeux et perspectives de prise en soin

• comprendre l’impact psychosocial du cancer 
et savoir quel accompagnement proposer 
en fonction de leurs besoins

• connaître les différents traitements avec 
leurs mécanismes d’action, la prévention et 
la gestion des effets secondaires

Formation DPC
Oncologie
7h - 100% prise en charge DPC
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https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-stomie?utm_source=ebook-triennale-idel&utm_medium=ressources&utm_campaign=ebook-fin-triennale-idel-2022
https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-hypnose-et-hypnoanalgesie?utm_source=ebook-triennale-idel&utm_medium=ressources&utm_campaign=ebook-fin-triennale-idel-2022
https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-nutrition-enterale?utm_source=ebook-triennale-idel&utm_medium=ressources&utm_campaign=ebook-fin-triennale-idel-2022
https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-prado-bpco?utm_source=ebook-triennale-idel&utm_medium=ressources&utm_campaign=ebook-fin-triennale-idel-2022
https://www.santeacademie.com/formation-infirmier?utm_source=ebook-triennale-idel&utm_medium=ressources&utm_campaign=ebook-fin-triennale-idel-2022
https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-hypnose-et-hypnoanalgesie?utm_source=ebook-triennale-idel&utm_medium=ressources&utm_campaign=ebook-fin-triennale-idel-2022
https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-plaies-cicatrisation?utm_source=ebook-triennale-idel&utm_medium=ressources&utm_campaign=ebook-fin-triennale-idel-2022
https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-prado-bpco?utm_source=ebook-triennale-idel&utm_medium=ressources&utm_campaign=ebook-fin-triennale-idel-2022
https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-oncologie?utm_source=ebook-triennale-idel&utm_medium=ressources&utm_campaign=ebook-fin-triennale-idel-2022

