Le développement Professionnel Continu (DPC) en
Corse : accès et perception des médecins généralistes
Jean-René Papi

To cite this version:
Jean-René Papi. Le développement Professionnel Continu (DPC) en Corse : accès et perception des
médecins généralistes. Sciences du Vivant [q-bio]. 2020. �dumas-03026254�

HAL Id: dumas-03026254
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03026254
Submitted on 26 Nov 2020

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Le développement Professionnel Continu (DPC) en Corse: accès et
perception des médecins généralistes.

T H E S E
Présentée et publiquement soutenue devant
LA FACULTÉ DES SCIENCES MEDICALES ET PARAMEDICALES
DE MARSEILLE
Le 6 Novembre 2020
Par Monsieur Jean-René PAPI
Né le 11 mars 1993 à Bastia (2B)
Pour obtenir le grade de Docteur en Médecine
D.E.S. de MÉDECINE GÉNÉRALE
Membres du Jury de la Thèse :

Monsieur le Professeur BOYER Laurent

Président

Madame le Professeur GENTILE Stéphanie

Assesseur

Monsieur le Professeur MICHEL Justin

Assesseur

Madame le Docteur BOURICHE Fatima

Assesseur

Le développement Professionnel Continu (DPC) en Corse: accès et
perception des médecins généralistes.

T H E S E
Présentée et publiquement soutenue devant
LA FACULTÉ DES SCIENCES MEDICALES ET PARAMEDICALES
DE MARSEILLE
Le 6 Novembre 2020
Par Monsieur Jean-René PAPI
Né le 11 mars 1993 à Bastia (2B)
Pour obtenir le grade de Docteur en Médecine
D.E.S. de MÉDECINE GÉNÉRALE
Membres du Jury de la Thèse :

Monsieur le Professeur BOYER Laurent

Président

Madame le Professeur GENTILE Stéphanie

Assesseur

Monsieur le Professeur MICHEL Justin

Assesseur

Madame le Docteur BOURICHE Fatima

Assesseur

FACULTÉ DES SCIENCES MÉDICALES
D e
V ce D e a
V ce D e a
C e e

a a e
e

ae
aa

PARAMÉDICALES

d ca e

P
P
P
P

Ge ge LEONETTI
Pa c DESSI
P
e BERBIS
Pa c VILLANI

P
P
P
P
P
P

Ka a CHAUMOITRE
Jea L
MEGE
J
MICHEL
S
a e BERDAH
Jea N ARGENSON
Pa ca ADALIAN

P
P
P
P
D

P e e LE COZ
S
a e RANQUE
V
e VITTON
F d c CASTINETTI
T
a GRAILLON

Assesseurs
a
de
à a ec e c e
à
e de
a
c
e ec e NORD
G
e e H
a e de e
a
a e

ee

a

e

Chargés de mission
c e ce
ea
DU DIU
DPC d c
DPC d c

a e e cae
e a
ae
e
d ca e
b
e c
ca e

e

ÉCOLE DE MEDECINE
Di ec e
Chargés de mission
PACES P
PACES
DFGSM
DFASM
DFASM
P aa
a ECN
DES
ca
DES a e
a e
DES MG
D
a e
d ca e
E da

P Jea Miche VITON

P R

P
P
P

D
P
P
P

D
E

GUIEU
A e La e PELISSIER
Ma e A e RICHARD
Ma c BARTHET
A
e DAUMAS
P e e Ed a d FOURNIER
Be a
BLONDEL
C
e BARTOLI
N
e RESSEGUIER
e DOMINJON
Cabinet du Do en

GL HB

ÉCOLE DE DE MAIEUTIQUE
Di ec ice

Mada e Ca

e ZAKARIAN

Chargés de mission
e c ce
è ec ce

Mada e E e e BOISSIER
Mada e C c e NINA

ÉCOLE DES SCIENCES DE LA RÉADAPTATION
Di ec e

M

ie

Phi i

e SAUVAGEON

Chargés de mission
Ma
a e e c ce
Ma
a e è ec ce
M a a
de e e e e

Mada e B a ce CAORS
Mada e J a e HENRY
Mada e G a d e DEPRES

ÉCOLE DES SCIENCES INFIRMIERES
Di ec e

M

ie

Séba ie COLSON

Chargés de mission
C a e de
C a
de

Mada e Sa d
M
e C

e MAYEN RODRIGUES
e ROMAN

Cabinet du Do en

GL HB

Remerciements

A Monsieur le Professeur Laurent Boyer,
Vous me faites l’honneur de présider ce jury de thèse et de juger mon travail, recevez
Monsieur, l’expression de mon respect et de ma sincère reconnaissance.

A Madame la Professeur Stéphanie Gentile,
Je vous remercie d’avoir accepté de participer à mon jury de thèse. Veuillez recevoir
l’expression de ma reconnaissance.

A Monsieur le Professeur Justin Michel,
Le jeune externe que j’ai été, a gardé le souvenir d’un professeur comme on aimait les croiser,
pédagogue et à l’écoute des étudiants. Vous retrouver aujourd’hui dans mon jury de thèse en
tant que président de l’Unité Mixte de Formation Continue en Santé pour juger mon travail
est un véritable honneur pour moi.

Au Madame le Docteur Fatima Bouriche,
Ma Fati, que dire si ce n’est un ÉNORME merci, du plus profond du cœur.
Je te remercie pour ta patience, ta réactivité, tes conseils, ton soutien, et ta bienveillance.
Je t’ai connu comme chef, responsable des internes, puis directrice de thèse, et je peux dire
aujourd’hui, que tu es et resteras une amie pour moi.

A ma famille,
A ma mère, cette merveilleuse femme, merci pour ton soutien, tes conseils, ta bienveillance,
et ton amour depuis toujours, j’espère te rendre fière, à la hauteur de cette force qui t’habite.
MERCI
A mon père, pour ton amour, ton humour, ton éternelle fausse insatisfaction pour nous
pousser à faire mieux, sache que c’est pour moi un honneur, aujourd’hui, que de marcher
dans tes pas.
A mes sœurs, Pauline et Marie-Pascale, qui ont su me soutenir tout au long de ces années,
grandir à vos côtés a sans doute été une chance pour moi.
A mon Babbò, j’espère aujourd’hui te rendre fier, même si tu n’es pas présent ce soir, je sais
pouvoir compter sur ton soutien, et c’est le plus beau des cadeaux qu’un grand-père puisse
faire à son petit-fils. Merci d’être, et d’avoir été depuis toujours le grand-père que tu es.
A ma Mamie, qui a su nous inculquer la valeur du travail et de la persévérance : Merci d’avoir
été là.
A Jean-Fran, qui a su se trouver une place dans la fratrie, ce qui n’était pas une mince affaire.
Je suis content de pouvoir te compter parmi nous. Merci pour ton soutien.
A mon parrain Stéphane et mes oncles et tantes : pour votre présence depuis toujours, un
grand merci.
A mes cousins, avec qui j’ai grandi, le temps passe et les souvenirs d’une belle enfance
demeurent. Merci d’avoir été là.
A Santa, qui m’a aidé à grandir, des cabanes au fond du jardin, aux innombrables films sur
VHS, mon enfance au village n’aurait pas été la même, merci.
A Marie-Antoinette, merci pour ton humour et ta bonne humeur perpétuelle, de Bravone, à
Figaretto, en passant par Saint Pancrace, que de souvenirs avec toi.
A Caroline ma sœur de cœur, John et mon filleul Natale qui égaye ma vie depuis sa venue au
monde, merci d’avoir toujours été présents.
A ma famille de Cantoli : Ange-Marie, Jeannine, Vanessa, Paul et les nouvelles venues Stevana
et Ghjulia : merci de votre soutien.

A Mme Etourneau, ma troisième grand-mère, pour votre gentillesse, votre bienveillance,
votre amour, pour ce savoir et cette culture de la vie que vous m’avez transmis durant toutes
ces années, je vous remercie du fond du cœur.
A Cathie et Michel, Cathie ma seconde mère, qui en plus d’avoir supporté l’associée et ses
deux filles, a dû vivre au rythme des études de la « perlouze », soit assurée de ma plus grande
reconnaissance.
Aux amis de la famille, Marie, Vital, Carlu Maria, Cecce, et Jean-Valère ; Michel et Nenette ;
Rose-Marie ; Vincent, Aline et Alexandre ; Marithé et Jean-Nicolas, parce que je sais que vous
avez toujours été présents, merci.

A ceux qui nous ont quittés,
A mon Papy, cet homme au grand cœur, plein d’humour, le meilleur ami des enfants, merci de
nous avoir élevé, les uns après les autres, avec toujours la même énergie et joie de vivre.
A tata Charlotte, tata universelle, qui t’es toujours intéressée à mes études, jusqu’à mon sujet
de thèse, toi le docteur formée à la faculté de Casamozza comme tu aimais si bien le dire. Merci
A ma Mammò, pas un jour n’est passé sans que je ne doute de ta présence à mes côtés,
j’espère t’avoir rendu fière, cette thèse t’est dédiée.

A mes amis,
A mes amis de toujours : Antoine-Jo, Ornella, Laure (et nos BU Facetime), Antonia, Mathilde,
et Julie, que votre nom ici témoigne de notre amitié éternelle, malgré la distance, les études
et le travail. Je mesure la chance de vous avoir à mes côtés. Je vous aime.
A Marie-Pierre, une amie précieuse, qui, je sais, sous son fort caractère, cache énormément
de bienveillance, je t’en serai éternellement reconnaissant.
A Marie C., pour nos soirées ciné improvisées, tes petits plats en sortant de conf tard le soir,
tes plans toujours foireux, ton franc parlé, mais pas pour tes remerciements, je ne peux te dire
que Merci.
A Andréa, ma conseillère, mon pense bête, mon couteau suisse qui détient tout dans son sac,
mon pilier pour cet internat mais surtout une partenaire de soirée insoupçonnable, du Bar de
la Marine, aux bouteilles de myrte artisanale les soirs d’été pour oublier les urgences, pour
tout ça je te dis merci.
A Marie M., dite « Mamattei », ma martingale préférée. Cette fin d’internat, ce confinement
et le « COVID 5 », m’ont permis de te redécouvrir, une fille pleine d’humour, et de prérequis.
Ce soir c’est ensemble qu’on accède à ce titre de docteur tant mérité, je suis heureux et je
mesure la chance que j’ai de te « récupérer » à Bastia.
A Marie-Pascale G., cette amie précieuse et chère, de nos repas du mardi midi, à nos soirées
endiablées à Via Notte ou à Paris, je suis fier de pouvoir te compter parmi mes amis.
A Chiara, Lisandru, André, et Sandra, la team corse de l’internat d’Ajaccio, de nos soirées au
Scudo, ou à boire du Moscow Mule, comme dirait Lucie « Oh oui J’adore ! ».
A tous mes amis « vieux » que j’ai rencontré à Marseille : en commençant par Marie et Julie,
mes alter-égo d’apéro, Mathilde, Laurent A., Laurent G. et Ines (et Cesaru !), Audrey et JeanFran, Céline, Joana, Anne-Sophie, Francesca, Jean-Chri, Jean-Paul, Francescu et Kevin. Merci
pour votre bienveillance, vos conseils, votre aide pour récolter des réponses pour cette thèse,
mais également ces apéros chez Freddy, ces Times Up, ces soirées au son des guitares, ces
thèses… ce soir le petit dernier passe la sienne, tachons d’être à la hauteur.
Et puis les plus jeunes : Marie O., Noémie, Stéphane qui m’a fait le plus beau (et unique)
remerciement de sa thèse : merci pour ces belles années.

A mes amis Orezzinchi : Brian, Joseph, Selena, Thomas, Guillaume, Marco, Alexis, Serena,
Sylvain, Claire, Colombo, Julia, Andréa, Pierre-Marie, Fabien, Jean-Charles, André, Nico,
Alexandre et Alexandra : un grand merci pour toutes ces années de bringue, et celles à venir.
A Francesca P., une amie très chère (surtout en sacs et chaussures) que cette thèse puisse
nous faire monter encore sur les comptoirs.
A Celia, qui aurait cru que ce jour où nous nous sommes rencontrés dans le bus de Jeanne
d’Arc, nous, petits natifs de la plaine orientale, resterions toujours amis. Merci pour ton
soutien, ton humour, ton franc parlé et surtout nos soirées bastiaises (même celles qui
finissent en tasse de thé).
A Elsa et Julien, je ne vous remercierai jamais assez de m’avoir guidé lors de cette première
année à Corte, et malgré la distance, vous restez des amis chers.

Aux personnes que j’ai croisé tout au long de mon internat,
Le service de Cardiologie de Martigues, ses médecins, Serge, Zine, Michel, et Laura, ainsi que
toute l’équipe paramédicale, je ne peux tous vous citer ici, mais sachez je ne vous oublierai
jamais, merci pour votre patience, votre bienveillance, votre empathie, et vos
encouragements en ce début d’internat.
Le service des Urgences-SAMU d’Avignon, les séniors Fanny, Isabelle, Léa, Louis, Ludo, et
toute l’équipe para-médicale. Merci de m’avoir tant appris.
Les membres de la DPSPS de la Collectivité de Corse, sa Directrice le Dr Nicole Carlotti, et ses
médecins : Guy Mamelli, René Cordoliani, Françoise Quilicci, Josiane Garsi, Rosiane Quilichni,
et Marie-Chrsitine Ciabrini : c’est un honneur pour moi d’avoir appris à vos côtés.
Les filles des centres de planifications d’Ajaccio et de Bastia, merci pour votre accueil.
Les Drs Henri Ambrosi et Pierre Alessandroni : merci de m’avoir ouvert les portes de vos
cabinets respectifs, et de m’avoir fait confiance.
Au Dr Marc Castellani, merci pour ton accueil dans ton cabinet, ta confiance, ta
bienveillance, et ta générosité. Je mesure aujourd’hui la chance que j’ai eu de te croiser au
cours de cet internat, et de pouvoir poursuivre l’aventure avec toi. Sois assuré de toute ma
reconnaissance.
Mes co-internes : Marine, Gabriel, Alexia (mon intendante lessive), Aline, Julie, et toute la
team de l’internat d’Avignon, merci pour ces beaux moments.

Sommaire :
Sommaire : ..................................................................................................................................................... 1
I.

Introduction .......................................................................................................................................... 2

II.

Objectifs de l’étude ............................................................................................................................... 3
A.

Objectif primaire ....................................................................................................................................... 3

B.

Objectifs secondaires ................................................................................................................................ 3

III.

Matériel et méthode ............................................................................................................................. 4
A.
B.

C.

Type d’étude ............................................................................................................................................. 4
1.
2.
3.

Population étudiée .................................................................................................................................... 4
Critère d’inclusion ................................................................................................................................ 4
Critère d’exclusion ............................................................................................................................... 4
Population cible ................................................................................................................................... 4

1.
2.

Recueil des données .................................................................................................................................. 5
Mode de recueil des données .............................................................................................................. 5
Données recueillies .............................................................................................................................. 5

D.
IV.

Analyse statistique .................................................................................................................................... 5
Résultats ............................................................................................................................................... 6

A.

B.

C.

1.
2.
1.
2.
3.

1.
2.

Population étudiée .................................................................................................................................... 6
Caractéristiques épidémiologiques de l’échantillon ............................................................................ 6
La distance par rapport aux lieux de formation ................................................................................... 7
Objectif principal....................................................................................................................................... 8
Le maintien des connaissances ............................................................................................................ 8
La formation non DPC ........................................................................................................................ 11
La formation DPC ............................................................................................................................... 12
a.
Formation DPC et lieu d’installation des médecins généralistes corses ....................................... 12
b.
La formation DPC selon l’âge, le genre, et le mode d’exercice ..................................................... 13
Objectifs secondaires .............................................................................................................................. 15
Connaissances des MG sur le DPC ..................................................................................................... 15
Avis et Attentes .................................................................................................................................. 16
a.
Offres de DPC et accès au DPC ...................................................................................................... 16
b.
La re-certification .......................................................................................................................... 17
c.
Vers un organisme de gestion unique en Corse ............................................................................ 18

V.

Discussion ........................................................................................................................................... 19

VI.

Conclusion........................................................................................................................................... 24

VII.

Références bibliographiques ........................................................................................................... 25

VIII.

Annexes .......................................................................................................................................... 28

Annexe 1 : Questionnaire de thèse ................................................................................................................... 28
Annexe 2 : Flyer ................................................................................................................................................ 33
IX.

Abréviations ........................................................................................................................................ 34

1

I.

Introduction

La formation des médecins en France fait partie intégrante de leur pratique professionnelle
(1). On distingue la formation initiale et la formation continue. La formation continue permet
un maintien des compétences au cours de l’exercice. Elle est nécessaire dans tous les
domaines, mais particulièrement dans celui de la santé, en raison de l’évolution rapide des
connaissances. Elle fait suite à la formation initiale, acquise au terme d’un ou plusieurs cycles
d’études et qui est le plus souvent diplômante. De fait, le maintien des compétences se doit
d’être assuré tout au long de la carrière du médecin. Ainsi, les premiers regroupements de
médecins à visée de formation sont apparus en France en Octobre 1947, avec les « Entretiens
de Bichat » (2). La notion de formation continue est reconnue pour la première fois en France
en 1971, par la loi Delors (3). En 1979 elle est inscrite dans le code de déontologie des
médecins comme obligatoire (4), puis en 1990 dans la convention médicale comme Formation
Médicale Continue (FMC) et est donc indemnisée et financée par des caisses (5). Ce n’est
qu’en 1996, par les ordonnances Juppé, qu’elle devient une obligation légale (6), confirmée
par la loi Kouchner en 2002 (7).
La formation médicale continue passe alors d’obligation déontologique à obligation légale.
Depuis 2009, la FMC et les Évaluations de Pratique Professionnelle (EPP) ont fusionné pour
donner naissance au Développement Professionnel Continu (DPC) avec une obligation
annuelle (Loi HPST 2009 (8)) avant de devenir par décret 2016 une obligation triennale (9).
Ainsi, les praticiens doivent participer à ces DPC conformément aux orientations nationales et
régionales. Le DPC a pour objectifs :
-

« L’évaluation et l’amélioration des pratiques professionnelles et de gestion des
risques ;

-

Le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences ;

-

La prise en compte des priorités de santé publique. » (10)

On constate bien, au fil des ans, que la notion de formation médicale est en perpétuel
renouvellement comme en témoignent la réforme du 3ème cycle ou encore la suppression du
Numérus Clausus (11), dernières grandes évolutions en 2019. Par ailleurs, cette notion de
maintien des compétences a été rappelée dans la Stratégie Nationale de Santé 2018-2022,
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avec pour objectifs de « consolider, adapter, et développer de manière progressive et
pertinente des modalités de re-certification des compétences» (12). Ce même document fait
état de spécificités de la Corse et de son statut d’île montagne. Il rappelle, outre la forte
précarité et le vieillissement de la population, les contraintes et fragilités de ce territoire,
notamment en matière d’accessibilité (12).
En effet, la Corse compte un peu moins de 300 médecins généralistes pour 330 455 habitants
(13), soit 95 généralistes pour 100 000 habitants, proche de la densité nationale (92/100 000).
Toutefois, la population de la Corse n’est pas constante tout au long de l’année. L’importante
activité touristique fait que la population augmente jusqu’à doubler durant certaines périodes
de l’année (12) , tendant donc à faire diminuer cette densité.
Enfin la Corse, avec ses 8620km², est la région la moins densément peuplée, avec 39
habitants/km² (14), ce qui entraine parfois une certaine distance à parcourir pour les patients
afin de consulter leurs praticiens ou pour les médecins généralistes qui font des visites à
domicile.
Devant une telle démographie médicale et cette particularité géographique, il est légitime de
s’interroger sur l’organisation du DPC en Corse, pour en connaitre notamment l’accès sur le
territoire.

II.

Objectifs de l’étude

A. Objectif primaire
L’objectif primaire de notre étude était d’analyser l’accès des médecins généralistes corses
aux formations validant le DPC.

B. Objectifs secondaires
Nous nous sommes également intéressés d'une part à recenser les connaissances des
médecins généralistes corses concernant le DPC et d'autre part à en évaluer leurs impressions.
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III.

Matériel et méthode

A. Type d’étude
Il s’agit ici d’un étude descriptive transversale.

B. Population étudiée
1. Critère d’inclusion
Ont été inclus tous les médecins généralistes installés en Corse exerçant une activité libérale
ou mixte, recensés sur le site ameli.fr.

2. Critère d’exclusion
Les médecins généralistes exerçant une discipline spécialisée dans le cadre d’un DESC
(Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaires) qui aujourd’hui relève d’un DES (Diplôme
d’Études Spécialisées) n’ont pas été inclus, à savoir :
-

les angiologues ;

-

les allergologues ;

-

les urgentistes ;

A noter que les médecins généralistes à activité salariale exclusive (fonction territoriale,
éducation nationale, praticien hospitalier) ont également été exclus.

3. Population cible
Au total 295 médecins généralistes installés ont été recensés.
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C. Recueil des données
1. Mode de recueil des données
Un questionnaire anonyme « Google Form » a été réalisé (Annexe 1). Une première diffusion
via l’URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé) de Corse a été faite le 1er Mars 2019,
suivie d’une relance le 7 Mai 2019.
Un dernier envoi a été fait via le CROM (Conseil Régional de l’Ordre Médical) le 15 Octobre
2019.
En plus de la diffusion par mail, des flyers (Annexe 2) ont été envoyés aléatoirement par voie
postale à une centaine de médecins.
Le recueil de données s’est achevé le 15 Décembre 2019.

2. Données recueillies
Le questionnaire comportait 32 questions réparties en 5 parties (épidémiologie, formation
non DPC, le DPC en 2019, le DPC en Corse, Attentes à propos du DPC).

D. Analyse statistique
La standardisation du recueil de données s’est faite à l’aide de questionnaires anonymes sur
Google Drive. L’analyse statistique a été réalisée par les logiciels Excel et Sphinx.
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IV.

Résultats

A. Population étudiée
337 médecins généralistes étaient recensés en Corse via le site ameli.fr. Après application des
critères d’exclusion, 295 médecins généralistes installés en libéral ont été retenus.
Au total, entre le 1er Mars 2019 et le 15 Décembre 2019, 101 réponses ont été obtenues, soit
un taux de réponse de 34.2%.

337 Médecins
généralistes

295 inclus

42 exclus

295 contactés

34.2%
101 réponses

Diagramme 1. Diagramme de flux

1. Caractéristiques épidémiologiques de l’échantillon
L’âge moyen de l’échantillon était de 49.1 ans (écart type de 12.7 ans).
27.8% de l’effectif avaient moins de 40 ans, 47.5% entre 40 et 60 ans, et 24.7% plus de 60 ans.
La population était majoritairement masculine à 69.3 %, soit un sex-ratio de 2.26.
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Sur les 101 médecins ayant répondu au questionnaire, 69.3% étaient installés en cabinet de
groupe. 24.8% avaient une activité salariale en parallèle de leur activité libérale.
L’ensemble de ces données est repris dans le Tableau 1.
%
Sexe

Homme

69.3%

Femme

30.7%

< 40 ans

27.8%

40 à 59 ans

47.5%

≥ 60 ans

24.7%

Groupe

69.3%

Seul

30.7%

Activité

Oui

24.8%

salariale

Non

75.2%

Âge

Installation

Tableau 1 : Caractéristiques épidémiologiques de la population

2. La distance par rapport aux lieux de formation
L’installation sur le territoire a été mesurée par la distance qui sépare le lieu d’exercice du
médecin répondeur avec un des deux principaux centres hospitaliers régionaux (CHR) de l’île
(les 2 principaux bassins de population, centres pourvoyeurs de DPC).
-

Centre Hospitalier de Bastia (CHB)

-

Centre Hospitalier d’Ajaccio (CHA)

Ainsi, 52.5% des médecins étaient installés à moins de 30 minutes, 22.8% entre 30 et 60
minutes et 24.7% à plus de 60 minutes d’un CHR (Figure 1).

7

Distance par rapport à un CHR

24,7%

Plus de 60 minutes
30 à 60 minutes
52,5%

Moins de 30 minutes

22,8%

Figure 1. Distance par rapport à un CHR

B. Objectif principal
1. Le maintien des connaissances
97% de notre effectif a assuré entretenir ses connaissances.
Concernant les modes de maintien de ces connaissances, sont ressortis par ordre de
fréquence internet à 87.8%, les revues médicales à 79.6% suivies des réunions à 71.4%. A
noter qu’il s’agissait d’une question à choix multiples. L’ensemble des résultats est mentionné
dans la Figure 2.
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Maintien des connaissances
100
90

87.8%
79.6

80

71.4%

70
60
50%

50
40
30

19.4%

20
10
0
Internet

Revues

Réunion

Livres

Groupes d'échange

Figure 2. Mode de maintien des connaissances

Concernant internet, l’utilisation était plurimensuelle pour 15.1% des utilisateurs dans le
cadre de leur formation, et pluriquotidienne pour 30.2% (Figure 3).
Pour les livres et revues, le nombre moyen de livres achetés par an par médecin était de 2.1,
et le nombre moyen d’abonnements à des revues de 1.3.
Quant à la formation des étudiants, 74.3% des médecins disaient ne pas y avoir recours. 21.8
% accueillaient des internes, 15.8% des externes et 5.9% dispensaient des cours en faculté
(Figure 4).
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Utilisation d'internet
1,2%

1,2%
15,1%

30,2%
Jamais
< 1 fois par mois
Plusieurs fois par mois
Plusieurs fois par semaine
Plusieurs fois par jour

52,3%

Figure 3. Utilisation d’internet
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Figure 4. Participation universitaire
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2. La formation non DPC
Concernant les formations ne relevant pas du DPC, 9.9 % des médecins ont indiqué ne jamais
y participer contre 67.3% plusieurs fois par an (Figure 5).

Réunions non-DPC
4%

9,9%

18,8%
Jamais
< 1 fois par an
Plusieurs fois par an
Plusieurs fois par mois

67,3%

Figure 5. Fréquence de participation à des formation non-DPC

Le coût annuel de la formation non DPC était nul chez 27.7% des médecins et compris entre
100 et 500 euros chez 22.8% des répondeurs (Figure 6).
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Coût Annuel formation non DPC
19,8%
27,7%

Aucun
< 100 €
100 à 500 €
500 à 1000 €

15,8%

> 1000 €
13,9%

22,8%

Figure 6. Coût annuel de la formation non DPC

3. La formation DPC
Concernant les formations validant le DPC, la moyenne de participation était de 3.2
formations par an.

a. Formation DPC et lieu d’installation des médecins généralistes corses
Concernant la formation en présentiel, 55.8% des répondeurs y participant exerçaient à moins
de 30 minutes d’un CHR, 22 .1% entre 30 et 60 minutes, et 22.1% à plus de 60 minutes.
Concernant le E-learning, 50.9% des médecins ayant recours à cette méthode de DPC se
situent à moins de 30 minutes d’un CHR. 20% entre 30 et 60 minutes et 29.1% à plus de 60
minutes (Tableau 2).
Il n’existait pas de lien statistiquement significatif entre la participation à une formation DPC
et le lieu d’exercice du praticien.
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Formation en

Formation en

présentiel

E-Learning

Distance
< 30 minutes

55.8%

50.9%

30 à 60 minutes

22.1%

20%

> 60 minutes

22.1%

29.1%

Tableau 2 : Formation en fonction de la distance entre le lieu d’installation et le lieu du DPC

A la question posée à l’ensemble de notre population (pour rappel 101 médecins) « combien
de temps êtes-vous prêt à passer dans les transports pour vous rendre à une formation
validant le DPC », 39.6% ont répondu moins de 30 minutes, 27.7% 30 à 60 minutes, et 32.7%
ont avancé plus de 60 minutes (Figure 7).

Durée de trajet pour une formation DPC

27,7%
32,7%

Moins de 30 minutes
30 à 60 minutes
Plus de 60 minutes

39,6%

Figure 7. Durée de trajet pour une formation DPC

b. La formation DPC selon l’âge, le genre, et le mode d’exercice
Concernant la formation DPC dans sa globalité (en présentiel et en E-Learning), 81 médecins
mentionnaient y participer. Quasiment la moitié (48.2%) avaient entre 40 et 59 ans.
La majorité était masculine à 64.2%.
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Enfin, 69.1% des médecins qui participent à des formations étaient installés en cabinet de
groupe. A noter qu’il y avait un lien statistiquement significatif entre l’activité en cabinet de
groupe et la formation DPC (p=0.05). De même, la formation en présentiel était
statistiquement plus plébiscitée par les femmes (p<0.01).
L’ensemble de ces données est représenté dans la Figure 8.

DISTANCE

> 60 minutes

29,1%

30 à 60 minutes

20%

< 30 minutes

50,9%
0%

10%

20%
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30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

22,2%

40 à 59 ans

48,2%

< 40 ans

29,6%
0%

10%

20%

30%

Femme

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

80%

90%

100%

SEXE

35,8%

Homme

64,2%

INSTALLATION

0%

10%

20%

30%

40%
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Cabinet de groupe

70%

69,1%

Seul

p=0,05

30,9%

0%

10%

20%

30%

40%
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60%

70%

80%

90%

100%

Figure 8. La formation DPC selon la distance, l’âge, le genre, et le mode d’installation
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C. Objectifs secondaires
1. Connaissances des MG sur le DPC
Depuis 2017, l’HAS a établi une liste de 19 méthodes de DPC, scindées en 3 sous-groupes :
-

Évaluation et amélioration des pratiques (11 méthodes)

-

Gestion des risques (3 méthodes)

-

Formation (5 méthodes)

Concernant ces sous-groupes, aucun médecin (0%) n’a su les nommer.
Parmi la liste des 19 méthodes de DPC, à la question : « Au total, parmi les propositions
suivantes, quels seraient les 3 items que vous sélectionnerez pour votre DPC ? » sont
ressorties majoritairement la formation en présentiel (68 médecins, soit 69.4% des
Médecins déclarant entretenir leur connaissances) et la formation en E-Learning (56.1%).
L’ensemble des résultats est présenté dans la Figure 9, là encore à noter qu’il s’agissait d’une
question à choix multiples.

Méthodes DPC
Formation en présentiel

69,4%

Formation en E-Learning

56,1%

Réunion de concertation pluridisciplinaire

26,5%

Bilan des compétences

20,4%

Revues des pertinences de soins

16,3%

Encadrement de stage : Maitrise de stage ou tutorat

15,3%

Staffs d’une équipe médico-soignant, groupe d’analyse des…

12,2%

Chemin clinique

12,2%

Audit clinique

12,2%

Exercice coordonné et protocolé d’une équipe pluri…

11,2%

Réunion de revue bibliographique

9,2%

Simulation en santé

7,1%

Suivi d'indicateurs de qualité et de sécurité des soins

7,1%

Registre, observatoire, base de données

7,1%

Revue de Morbi-mortalité

5,1%

Patient traceur

3,1%

Gestions des risques en équipes

2%

Accréditation des médecins et des équipes médicales

0%

Tests de concordances de scripts

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Figure 9 : Méthodes de formation DPC choisies par les médecins
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100%

2. Avis et Attentes

a. Offres de DPC et accès au DPC
L’offre de DPC en Corse est jugée insuffisante dans 21.8% des cas et suffisante dans 37.6% de
notre effectif total.
Quand on interroge les médecins sur l’accès au DPC en Corse, il est difficile d’accès pour
10.9% d’entre eux et facile pour 47.5%. A noter qu'aucune différence statistiquement
significative n'a été mise en évidence avec ces données.
L’ensemble des résultats est détaillé dans la Figure 10.

Figure 10 : Offre et Accès au DPC selon les médecins
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A noter qu’à la question « Aimeriez-vous avoir plus d’information sur l’évolution du DPC ? »,
69,3% répondent par l’affirmative.
Concernant la communication au sujet du DPC, pour 54.5% de l’effectif total celle-ci n’était
pas claire. Une analyse de verbatim a été faite sur les commentaires libres pour les personnes
ayant répondu non à la question. Les données sont résumées dans le Tableau 3.

Commentaires libres

Nombre de médecin généralistes

« trop flou »

11

« absence de communication »

9

« trop d’organismes »

7

« trop de communication »

2

« pas assez d’organismes »

1

Tableau 3 : Analyse verbatim des commentaires libres

b. La re-certification
En Novembre 2018, un rapport rédigé par un comité de pilotage composé de 14 spécialistes
pour la Ministre de la Santé préconise la mise en place d’une re-certification des médecins
tous les 6 ans.
Nous avons donc interrogé notre effectif à ce sujet. Ainsi, 59.4% étaient contre, 21.8%
favorables et enfin 18.8% sans avis.
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c. Vers un organisme de gestion unique en Corse
Enfin, une dernière question a été posée aux médecins concernant la création d’un organisme
unique en Corse qui gèrerait l’ensemble de l’offre de DPC dans la région, s’adaptant donc aux
besoins du territoire.
75.2% des médecins étaient favorables à cette idée, 15.8% contre et 8.9% sans avis.
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V.

Discussion

Le nombre de médecins généralistes libéraux recensés en Corse est en adéquation avec les
derniers atlas démographiques rédigés. En effet, l’atlas national de 2017 recensait dans la
région 450 médecins généralistes dont 65% en libéral (15). Ce chiffre est conforté par l’atlas
régional de la démographie médicale corse, plus ancien, datant de 2015 qui prévoyait à 5 ans
(soit en 2020) 295 médecins généralistes installés en libéral (16).
Les caractéristiques épidémiologiques sont également en accord avec la littérature. L’âge
moyen des médecins au niveau national est de 51.7 ans (15), très proche de celui de notre
étude qui est de 49.1 ans. Les tranches d’âges sont sensiblement proches des moyennes
nationales, avec un taux de médecins généralistes ayant moins de 40 ans plus élevé dans notre
études 27.8 % contre 20% au niveau national. Cette différence peut s’expliquer notamment
par le mode de recueil des données, via un questionnaire informatisé mais également par le
fait que les jeunes médecins sont plus sensibles aux travaux de thèses des étudiants en
médecine. Le pourcentage de médecins ayant plus de 60 ans (24.7%) est lui plus proche de la
moyenne nationale qui est de 28%. La proportions de femmes exerçant la médecine générale
dans notre études est de 30.7%, ce qui correspond aux données publiées par le conseil
national de l’ordre des médecins en 2018 avec 35.2% de femmes dans la profession (17).
Concernant le mode d’installation, 69.3% des médecins interrogés disaient exercer en cabinet
de groupe, proche de la moyenne nationale (61%)(18).
Au sujet du lieu d’installation, nous avons pris le parti de décrire le lieu d’installation en
fonction du temps parcouru pour se rendre à un des Centres Hospitaliers Régionaux (Bastia et
Ajaccio), agglomérations qui correspondent en Corse aux deux pôles d’activités économiques
et démographiques de l’île et qui concentrent l’offre de formation médicale. Il est cependant
difficile de comparer nos résultats à des chiffres nationaux, puisque la plupart des études
décrivent les installations en fonction des communes dites « urbaines », « rurales », « semirurales » sans précision ni seuils limites clairement définis. Cependant nos données nous
permettent d’avoir une idée claire de l’exercice des médecins généralistes dans une région
essentiellement rurale.
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Le maintien des connaissances est affirmé par la quasi-totalité de l’échantillon ce qui se
rapproche de la littérature. Une enquête similaire réalisée en Lorraine en 2017 retrouvait un
taux de 94.6% (19).
La fréquence d’utilisation d’internet dans la pratique médicale de notre population est proche
de ce que l’on peut retrouver dans la littérature. Une étude Ipsos sur les pratiques numériques
des médecins généralistes en 2016 révélait que 71% des médecins généralistes sont connectés
à internet au moins une fois par jour. Notre question à choix simple concernant le sujet
proposait les items « plusieurs fois par semaine » et « plusieurs fois par jour », soit en cumulé
82.5% (20). De même, une étude menée en 2009 retrouvait une fréquence d’utilisation proche
de celle de notre population, à savoir une utilisation au moins hebdomadaire égale à 75.2%
(21). De fait, l’exercice médical actuel et la dématérialisation imposent l’utilisation d’internet
avec la prescription d’arrêts maladie en ligne, depuis peu des demandes d’accord préalable
de transport dont la Corse est la région pionnière (22), et bientôt des ordonnances avec les eprescriptions proposées par la loi « Ma santé 2022 ».
Les moyens d’information plus classiques comme les livres et la presse médicale, bien qu’en
perte de vitesse ces dernières années avec la disparition de nombreux titres médicaux, restent
tout de même très prisés pour notre population (23). Ainsi, les médecins sont abonnés à 1.3
revue en moyenne, taux identique à celui retrouvé dans une étude similaire menée dans le
sud-est de la France en 2015 (24). Enfin, le taux de médecins participant à la formation des
internes dans leurs cabinets est de 21.6%, bien supérieur à la moyenne nationale puisqu’on
dénombre 9096 maitres de stages universitaires pour le 3ème cycle en 2019 pour un total de
226 000 médecins généralistes, soit un taux de 4% (25).
Les formations non-DPC sont très prisées des médecins généralistes corses, ce qui va dans le
sens de la notion de maintien des compétences, affirmée par 97% d’entre eux. En effet, 67.9%
déclarent y participer plusieurs fois par an. Ces formations peuvent être de tout genre :
universitaires, locales (organisées par l’industrie pharmaceutique, les réseaux de soins locaux,
les associations de médecins, etc), et peuvent également être des formations de groupes tels
que les groupes de pair. Si notre étude ne s’est pas attardée sur ces différents modes de
formation ne validant pas le DPC, cette question nous permet de mesurer néanmoins
l’attachement que portent les médecins à la formation en tant que telle, en dehors de toutes
considérations légales du DPC.
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Concernant les formations appartenant au DPC, la moyenne de participation de notre
échantillon est de 3.2 par an. La moyenne nationale selon les dernier chiffre de l’Agence
Nationale du Développement Professionnel Continu (ANDPC) est de 1,91 (26).
Si nous n’avons pas retrouvé de différence statistiquement significative entre distance du CHR
et mode de formation (Présentiel ou E-Learning), nous avons tout de même pu observer une
augmentation de la proportion des formations en E-Learning chez les médecins exerçant à
distance (29.1% de formation en E-Learning contre 22.1% de formation en présentiel pour les
répondeurs travaillant à plus de 60 minutes d’un lieu de formation DPC, alors que pour les
médecins exerçant à moins de 30 minutes la tendance est inversée avec 55.8% de formation
en présentiel contre 50.9% de E-Learning). La distance à parcourir se révèle, comme on
pouvait s’y attendre, être un frein à la formation en présentiel. Une étude menée en 2018 en
Lorraine retrouvait également la distance comme limite à la formation en présentiel chez 36%
des répondants (19).
Le profil majoritaire des médecins participant au DPC est plutôt des hommes, âgés entre 40
et 59 ans. Cependant, aucune différence statistiquement significative n’a été retrouvée dans
ces analyses en sous-groupe concernant l’âge et le sexe. En ce qui concerne le mode
d’installation, il est intéressant de relever une différence significative entre les médecins
exerçant en cabinet de groupe et ceux exerçant seuls. En effet, 69.1 % des médecins
participant aux formations DPC exercent en cabinet de groupe. Cette différence significative
peut s’expliquer premièrement par plus de temps libre pour ces médecins à la différence des
médecins exerçant seul. L’autre hypothèse serait l’existence d’une dynamique de groupe
fondée sur l’échange entre les professionnels au sein d’une structure pouvant pousser à
l’inscription à des formations de DPC.
Les connaissances des médecins généralistes concernant les différentes méthodes de DPC
étaient nulles. Aucune étude à ce sujet n’a été pour le moment réalisée, en effet cette
organisation des DPC par la HAS est récente et date de 2017 (27). De plus, cette question était
une question à réponse ouverte, la majorité des médecins ont répondu ne pas connaître la
réponse, seulement 4 ont tenté de formuler une proposition de réponse, toutes erronées.
Les deux méthodes DPC les plus connues sont la formation en présentiel et la formation en ELearning, largement devant les 17 autres méthodes de formation, ce qui est également
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retrouvé dans la littérature et notamment dans une thèse réalisée dans les Pyrénées étudiant
les différents moyens de formation des médecins généralistes (28). En effet, crée en 2009 par
la loi HSPT, le DPC remplace la FMC et y intègre l’évaluation des pratiques professionnelles
(EPP). Depuis, une première loi le réforme en profondeur en 2016 (loi de Modernisation du
système de santé), complété par les arrêtés des 31 Juillet 2019 et 8 Avril 2020 modifiant les
orientations nationales prioritaires. Enfin en 2020, et pour la première fois, l’Agence Nationale
du

Développement

Professionnel

Continue

(ANDPC)

propose

des

formations

pluriprofessionnelles faisant écho aux nouvelles Communauté Professionnelles Territoriales
de Santé (CPTS) voulues par la loi de santé « Ma santé 2022 » ayant pour objectif d’organiser
la santé de proximité au sein de structure d’exercice coordonné (29).
L’accès au DPC en Corse n’a jamais été étudié en tant que tel. Dans notre étude, la majorité
des médecins généralistes estime que cet accès est facile (55.4% de médecins avançant que
l’accès au DPC est facile ou très facile). Toutefois, la réponse concernant l’offre de DPC est,
elle, plus contrastée. La proportion de médecins jugeant cette offre suffisante n’est pas
majoritaire (48.5% de médecins estimant l’offre satisfaisante ou très satisfaisante).
En Février 2018, Mme Agnes Buzin, ministre des solidarités et de la santé, et Mme Frédérique
Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, installent un
Comité de Pilotage permettant la mise en œuvre de la re-certification des médecins, présidé
par le Pr Serge Uzan. Le rapport de ce comité de pilotage préconisera la mise en place d’une
re-certification et d’une valorisation périodique tous les 6 ans, qui ne constitue ni un exercice
de contrôle, ni un examen remettant en cause les diplômes acquis (30). Quand on interroge
les médecins généralistes concernant cette proposition de re-certification des médecins tous
les 6 ans, plus d’un cinquième de l’échantillon est favorable. Là encore, aucune étude n’a été
menée pour le moment concernant cette proposition, mais différents articles de presse
mettent en avant une non-réticence notamment chez les jeunes médecins, qui seraient les
seuls concernés par cette mesure (31)(32).
Enfin, concernant l’organisation d’un système unique de gestion en Corse de l’ensemble de
l’offre de DPC, une grande majorité de nos répondeurs y serait favorable. Ceci peut s’expliquer
par différentes hypothèses. Tout d’abord, lorsque notre effectif a été interrogé sur les
informations relatives DPC, la réponse la plus rapportée était le manque de transparence et
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de communication. Un organisme unique permettrait d’avoir un seul interlocuteur, donc par
conséquent plus de clarté. La seconde hypothèse serait que cet organisme unique en Corse
pourrait orienter l’ensemble de ses formations en fonction des besoins du territoire, pour
pallier par exemple l’absence de certains spécialistes mais aussi prendre en compte la
démographie plutôt rurale de ces départements insulaires.
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VI.

Conclusion

Le développement professionnel continu (DPC) est un dispositif de formation réglementé,
initié par la loi HPST de 2009, modifié par la loi de modernisation du système de santé de 2016
mais également par le plan « ma santé 2022 » du président Macron. En constante évolution,
il apparait à ce jour comme une obligation triennale et a pour objectif l’évaluation et
l'amélioration des pratiques professionnelles et de gestion des risques, le maintien et
l'actualisation des connaissances et des compétences et enfin la prise en compte des priorités
de santé publique. L’objectif de notre étude était d’évaluer l’accès au DPC dans une région
considérée comme rurale et dépourvue de CHU comme la Corse. Contrairement à ce que l’on
aurait pu penser, la quasi-totalité des médecins interrogés affirment participer au maintien de
leurs connaissances via des formations en présentiel ou en e-learning. A noter que ces
dernières sont plus prisées des médecins exerçant à distance des lieux de formation. Si la
distance apparait comme un facteur déterminant dans le choix du type de formation, elle
n’apparait pas néanmoins comme un frein à la formation de manière globale. Concernant le
ressenti des médecins, l’accès à la formation continue est décrit comme facile ou très facile
pour 54.4% d’entre eux.
Cependant, bien que le DPC semble accessible pour les médecins généralistes corses, il
n’apparait pas plus clair pour autant. Ainsi les 19 items du DPC sont inconnus des médecins
généralistes qui déplorent un manque de transparence autour de ces formations et de leur
mise en place et plébiscitent largement la mise en place d’un organisme unique de gestion
des programmes de DPC en Corse. Ceci s’explique par le besoin d’avoir des programmes de
formation ciblés sur l’offre de soins locale, besoin qui semble avoir été pris en compte dans le
plan « Ma santé 2022 » qui devrait voir émerger des programmes de DPC adaptés en fonction
des territoires notamment grâce au Communauté Professionnelles Territoriales de Santé
(CPTS).
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VIII. Annexes
Annexe 1 : Questionnaire de thèse
Épidémiologie :
-

Age ___

-

Sexe
£ Homme
£ Femme

-

Année de diplôme (thèse) ___

-

Année d’installation ____

-

Mode d’activité :
£ Cabinet en groupe
£ Seul

-

Activité salariale
£ Oui
£ Non

-

Commune ______

-

Distance avec CHR (Bastia, Ajaccio) :
£ < 10km
£ 10-40 km
£ > 40km (voir pour les valeurs)

-

En dehors de toute considération de DPC, assurez-vous le maintien de vos
connaissances ?
£ Oui
£ Non

-

Par quels moyens ?
£ Livre
£ Internet
£ Revue
£ Réunions
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£ Groupe d’échange
£ Autre : préciser ________
-

Participez-vous à la formation des étudiants en médecine
£ Accueil d’externe
£ Accueil d’interne en maitrise de stage/SASPAS

Le DPC en 2019 : depuis 2017, l’HAS à établie une liste de 19 méthodes de DPC, regroupées
en 3 groupes
-

La(les)quelle(s) de ces méthodes connaissez-vous ? (Certaines méthodes sont à visée
hospitalières)
o Évaluation et amélioration des pratiques
£ Audit clinique
£ Bilan des compétences
£ Chemin clinique
£ Exercice coordonné et protocolé d’une équipe pluri professionnelle de
soins et ambulatoire
£ Patient traceur
£ Registre, observatoire, base de données
£ Réunion de concertation pluridisciplinaire
£ Revue de pertinence des soins
£ Staffs d’une équipe médico-soignant, groupe d’analyse des pratiques
£ Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins
£ Test de concordance de script
o Gestion des risques
£ Accréditation des médecins et des équipes médicales
£ Gestions des risques en équipes
£ Revue de Morbi-mortalité
o Formation
£ Formation en ligne ou par e-learning
£ Formation en présentielle
£ Encadrement de stage : Maitrise de stage ou tutorat
£ Réunion de revue bibliographique
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£ Simulation en santé
-

Au total, quel groupe privilégieriez-vous pour valider votre DPC ?
£ Évaluation et amélioration des pratiques
£ Gestion des risques
£ Formation

-

Nombre de participation à un DPC par an : ___

-

Quel est le coup annuel de votre formation DPC
£ < 100 €
£ 100 à 500 €
£ 500 à 1000€
£ > 1000€

DPC En Corse
-

Diriez-vous que l’offre de DPC est
£ Trop insuffisante
£ Insuffisante
£ Ni suffisante / ni insuffisante
£ Suffisante
£ Largement suffisante

-

Diriez-vous que l’offre de DPC est
£ Très difficile d’accès
£ Difficile d’accès
£ Ni facile / ni difficile d’accès
£ Facile d’accès
£ Très facile d’accès

-

Concernant les méthodes en présentiel, combien de kilomètres êtes-vous prêt à
réaliser pour y participer :
£ < 10km
£ 10 à 40km
£ > 40km
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Formation non DPC
-

Par quels moyens assurez-vous le maintien de vos connaissances ?
£ Livre
£ Revue
£ Internet
£ Réunions
£ Groupe d’échange
£ Autre : préciser ________

-

Combien de livres médicaux achetez-vous par ans : ___

-

A combien de revue médicale êtes-vous abonné : ___

-

A quelle fréquence consultez-vous internet (hors VIDAL ®)
£ Jamais
£ < 1 fois par mois
£ Plusieurs fois par mois
£ Plusieurs fois par semaine
£ Plusieurs fois par jour

-

A quelle fréquence participez-vous à des réunions non validant DPC
£ Jamais
£ < 1 fois par an
£ Plusieurs par an
£ Plusieurs par mois

-

Avez-vous participez à une formation non validant DPC type DU/DIU depuis votre
installation ?
£ OUI
£ NON

-

Si oui : combien ? ____

-

Quel est le coup annuel de votre formation non-DPC
£ < 100 €
£ 100 à 500 €
£ 500 à 1000€
£ > 1000€
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Attentes :
-

Aimeriez-vous être plus informé sur l’évolution du DPC
£ OUI
£ NON

-

Êtes vous d'accord avec l'idée de re-certification des médecins tous les 6 ans
préconisée dans le rapport présenté à la ministre de la santé en Novembre 2018 ?
(rapport rédigé par un comité de pilotage composé de 14 spécialistes)
£ OUI
£ NON
£ Sans avis

-

Seriez-vous intéressé par un la mise en place d’un organisme unique en corse, qui
s’occuperait de l’organisation du DPC en fonction des attentes des MG corses ?
£ OUI
£ NON
£ Sans avis
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Annexe 2 : Flyer
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IX.

Abréviations

CHR : Centre Hospitalier Régional
CPTS : Communauté Professionnelles Territoriales de Santé
CROM : Conseil Régional de l’Ordre Médical
DES : Diplôme d’études Spécialisées
DESC : Diplôme d’études Spécialisées Complémentaires
DPC : Développement professionnel Continu
EEP : Évaluations des Pratiques Professionnelles
FMC : Formation Médicale Continue
HAS : Haute Autorité de Santé
HPST : loi Hopital Patient Santé Territoire
URPS : Union Régionale des Professionnels de Santé
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SERMENT D'HIPPOCRATE
Au moment d tre admis(e)
exercer la m decine, je promets et je jure
d tre fid le aux lois de l honneur et de la probit .
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la
santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et
sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans
aucune discrimination selon leur tat ou leurs convictions. J interviendrai
pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans
leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas
usage de mes connaissances contre les lois de l humanit .
J informerai les patients des d cisions envisag es, de leurs raisons et de
leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n exploiterai pas le pouvoir h rit
des circonstances pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins
l indigent et
quiconque me les demandera. Je
ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la
gloire.
Admis(e) dans l intimit des personnes, je tairai les secrets qui me seront
confi s. Re u(e)
l int rieur des maisons, je respecterai les secrets des
foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les moeurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas
abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je pr serverai l ind pendance n cessaire
l accomplissement de ma
mission. Je n entreprendrai rien qui d passe mes comp tences. Je les
entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui
me seront demandés.
J apporterai mon aide
l adversit .

mes confr res ainsi qu

leurs familles dans

Que les hommes et mes confr res m accordent leur estime si je suis fid le
à mes promesses ; que je sois d shonor (e) et m pris (e) si j manque.

Le développement Professionnel Continu (DPC) en Corse : accès et perception des
médecins généralistes

Résumé :
Introduction :
La formation des médecins fait partie intégrante de leur pratique professionnelle. Elle permet
un maintien des compétences au cours de l’exercice. Depuis 2009, on parle de
Développement Professionnel Continu (DPC) avec une obligation initialement annuelle avant
de devenir en 2016 triennale.
La démographie médicale de la Corse nous pousse à nous interroger sur l’organisation du DPC
dans cette région, pour en connaitre notamment l’accès des médecins généralistes sur le
territoire.
Méthode :
Il s’agit d’une étude descriptive transversale. L’objectif primaire était d’analyser l’accès des
médecins généralistes corses aux formations validant le DPC, les objectifs secondaires étant
de recenser les connaissances des médecins généralistes corses concernant le DPC et
d’évaluer leurs impressions sur ce dispositif.
Résultats :
97% des médecins assurent entretenir leurs connaissances. La formation DPC concerne
essentiellement des hommes âgés de 40 à 59 ans. Parmi ceux qui participent aux formations
en présentiel, 55.8% exerçaient à moins de 30 minutes d’un CHR. Concernant les médecins
exerçant à plus de 60 minutes d’un CHR, les formations en E-learning sont plus plébiscitées
que celles en présentiel (29.1% vs 22.1%). Cependant, nous n’avons pas mis en évidence de
lien significatif entre la participation à une formation DPC en présentiel et le lieu d’exercice
du praticien. Enfin, et de manière significative, le dispositif concerne majoritairement des
médecins installés en cabinet de groupe. Par ailleurs, notre cohorte estime que le DPC est
facile d’accès en Corse mais gagnerait à plus de clarté (55.4% de médecins avancent que
l’accès au DPC est facile ou très facile, 54.5% déclarent que la communication à ce sujet n’est
pas claire)
Conclusion :
La quasi-totalité des médecins interrogés affirment participer au maintien de leurs
connaissances. Si la distance apparait comme un facteur déterminant dans le choix du type de
formation, néanmoins elle ne constitue pas un frein à la formation de manière globale.
Enfin, si le DPC est décrit comme facilement accessible, il n’apparait pas plus clair pour
autant.

Mots-clés : formation médicale continue, DPC, médecine générale

