
n Programme DPC 1

« ENDOCRINOLOGIE »
Mercredi 28 mars 2018 - de 9h00 à 10h30 I de 14h30 à 18h30 

Salle 352- Validant pour 4 heures

DPC ouvert aux Gynécologues - Médecins généralistes - Sages-femmes

n Programme DPC 2

« INFERTILITÉ »
Mercredi 28 mars 2018 - de 9h00 à 12h15 I de 14h30 à 18h30

Salle 351 - Validant pour 5 heures

DPC ouvert aux Gynécologues et Médecins généralistes

n Programme DPC 3

« COLPOSCOPIE»
Jeudi 29 mars 2018 - de 9h00 à 12h30 I de 14h30 à 16h00 

Salle 342A - Validant pour 4 heures

DPC ouvert aux Gynécologues - Médecins généralistes - Sages-femmes

n Programme DPC 4

« CHIRURGIE »
Jeudi 29 mars 2018 - de 9h00 à 12h15 I de 14h30 à 18h30 

Salle 342B - Validant pour 6 heures

DPC ouvert aux Gynécologues et Médecins généralistes

n Programme DPC 5

« CANCÉROLOGIE »
Vendredi 30 mars 2018 - de 9h00 à 12h15 I de 14h30 à 16h00 

Salle 341 - Validant pour 4 heures

DPC ouvert aux Gynécologues et Médecins généralistes

n Programme DPC 6

« MÉDECINE FŒTALE »
Vendredi 30 mars 2018 - de 9h00 à 12h15 I de 14h30 à 18h30 

Salle 343 - Validant pour 5 heures

DPC ouvert aux Gynécologues

Sélectionnez jusqu’à 3 programmes DPC durant le 28e Salon de Gynécologie Obstétrique Pratique 
parmi les 6 thèmes proposés.
Attention aux plages horaires lors de votre sélection. 
Nombre de places limité à 48 par session de DPC.

Tous les professionnels de santé (libéraux et salariés) doivent satisfaire à l’obligation d’un parcours de DPC 
(Développement Professionnel Continu) depuis le 1er janvier 2013 (loi HPST– juillet 2009). Vous pouvez valider une 
partie de votre parcours de DPC en participant à un ou plusieurs programmes proposés.

■ Vous êtes médecin libéral
Vous exercez en France une activité libérale à titre principal (supérieur à 50 %), y compris en tant que remplaçant thésé, 
ou en centre de santé conventionné, et vous êtes éligible à la prise en charge de l’ANDPC .
Votre programme sera pris en charge par l’ANDPC (dans la limite du budget fixé par l’ANDPC pour l’année 2018 selon 
votre profession). Pour cela, vous devrez obligatoirement avoir ouvert un compte personnel sur le site : www.mondpc.fr. 
Votre compte ouvert sur l’OGDPC reste valable pour l’ANDPC.

■ Vous êtes médecin salarié, hospitalier, etc.
Votre programme DPC peut être financé par votre employeur. Une convention de formation devra être établie avec votre 
établissement. Lors de votre inscription, vous indiquez la ou les session(s) DPC auxquelles vous souhaitez participer. 
Votre établissement recevra une convention de formation indiquant le ou les programme(s) de DPC sélectionné(s), les 
frais de formation pour votre DPC fixés à 200 € par programme d’une demi-journée, en sus des droits d’inscriptions.
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