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L’Unaformec RA a le plaisir de vous adresser le programme de ses prochaines 

actions de DPC 2016. 

Ces formations reposent sur un concept novateur en 3 étapes : 
1. une étape initiale non présentielle d’une durée de 2-3 heures 
2. une étape présentielle de moins de 3 heures avec un expert 
3. une étape finale non présentielle à effectuer à distance 

 
Une action de DPC vous permet d’être indemnisé à hauteur de 517,50 €. 
En 2015, le financement du DPC a été interrompu avant la fin de l’année. 
Seuls les plus rapides ont pu bénéficier du financement et de l’indemnisation promis. 
Nous vous conseillons donc de vous inscrire au plus tôt aux programmes qui vous 
intéressent. 

Inscrivez-vous rapidement… 

 État de stress post traumatique 

Expert : Dr Pierre SALTEL,psychiatre 
jeudi 19/05/2016 à partir de 19h00 

 
SEPR 46 rue du Pr Rochaix – 69003 Lyon 
référence programme : 14611500001 

https://www.facebook.com/events/749834921819835/ 

 

 

 Vaccinations chez l’enfant 
Expert : Dr Jean STAGNARA, pédiatre 

mardi 21/06/2016 à partir de 19h00 

Axotel Perrache 
12 rue Marc-Antoine Petit 69002 Lyon 
référence programme : 14611500002 

https://www.facebook.com/events/1527791014183659/ 
 

  

 La fièvre chez l’enfant 
Expert : Dr Jean STAGNARA, pédiatre 

mardi 13/09/2016 à partir de 19h00 

Axotel Perrache 
12 rue Marc-Antoine Petit 69002 Lyon 

référence programme : 14611500003 
https://www.facebook.com/events/495306863987313/ 
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Programme de votre action de DPC 

Chaque action se déroule en 3 étapes. 
 
Étape 1 : non présentielle : « auto observation & recherche documentaire » 

 L'organisateur vous propose de remplir, sur la base des dossiers de patients, 
une grille d'audit (5-6 items) portant sur votre activité sur le thème choisi. 

 Les réponses à cette grille permettent de visualiser vos pratiques et celles du 
groupe de façon anonyme. 

 Il vous est ensuite demandé de faire une première recherche documentaire 
sur ce thème. 

 Enfin, il vous est proposé d’échanger par courriel sur des documents en 
relation avec le thème. 

 
Étape 2 : courte réunion présentielle 

 Réflexion entre pairs. 
o L'organisateur présente la synthèse des grilles d’audit de chaque 

participant et du groupe de façon anonyme. 
o Des échanges de pratiques entre les participants sur le thème 

permettent la mise en lumière de difficultés auxquelles les références 
documentaires proposées pourront apporter une réponse. 

 Apport cognitif par l’expert 

 Recherche des pistes d'amélioration 

 Questions et réponses 

 
Étape 3 : non présentielle : « auto observation, évaluation & synthèse » 

 Dans les 2 mois qui suivent, à partir des dossiers de nouveaux patients, vous 
remplissez la même grille d’audit de pratique qu'à la phase 1. 

 Il vous est demandé de noter, à la fin de cette grille d’audit, des commentaires 
libres. 

 Il est rappelé que tout au long du déroulé de l'action, une possibilité 
d’échanges est ouverte par messagerie électronique, supervisée par 
l’organisateur. 

 L’organisateur chargé du suivi permanent de votre participation : 
o réalise une synthèse individuelle et du groupe de façon anonyme à 

partir des informations statistiques délivrées par le remplissage des 
grilles d'audit. 

o vous aide à faire le bilan des pistes d'amélioration mises en place et à 
les poursuivre si besoin. 

 Enfin, l’organisateur clôt votre parcours DPC et informe le conseil de l’Ordre 
dont vous dépendez.   
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Conditions d’inscription 

En 3 étapes : 

1. Etre enregistré à l’OGDPC et s’inscrire pour la session choisie (site www.mondpc.fr) ; 

2. Vérifier que vous disposez d’un solde suffisant (sur la base 3.700 €) ; 

3. Adresser le bulletin d’inscription ci-après avec un chèque de caution de 300 € (restitué en fin 

de formation si vous avez effectué en totalité les 3 étapes de votre parcours DPC) et  un 

chèque de cotisation à l’Unaformec RA direct de 69 € (si vous n’êtes pas adhérent à l’une des 

associations membres) à :  

Unaformec RA, 42 rue Jean Moulin, 69300 Caluire 

Bulletin d’inscription 
 État de stress post traumatique  Vaccinations chez l’enfant  La fièvre chez l’enfant 

Toutes les mentions sont obligatoires, sous peine de non validation de la prise en charge par 

l’OGDPC. 

  Nom : ................................................................................................. 

Nom de naissance : ........................................................  Prénom : ............................................ 

Date de naissance : .....................................N° RPPS : ................................................ 

Adresse : ........................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Code postal : ............................ Ville : .................................................................... 

Tél. portable : .......................................Tél. professionnel : .......................................... 

E-mail (obligatoire pour envoi convocation & communication) : 

........................................................................................................................................ 

Spécialité : ..................................................................................................................... 

Mode d’exercice :  (>50%)  centre conventionné 

N° de département de votre conseil de l’Ordre compétent : ......... 

Par quel moyen avez-vous eu connaissance de cette/ces formation(s) : 
....................................................................................................................................... 
 
Êtes-vous adhérent d’une association de FMC :  oui  non Si oui, laquelle : 
....................................................................................................................................... 

 

Informations complémentaires 

Ces formations sont gratuites si vous êtes libéral (> 50%) ou salarié d’un centre conventionné et vous êtes alors 

indemnisé par l’OGDPC dans la limite de votre solde créditeur. 

Les repas et les pauses sont pris en charge par l’organisme. 

Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la totalité du parcours de DPC. 

Chaque formation sera assurée sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits. 
L’inscription sera validée par l’organisateur, vous recevrez une confirmation ainsi que la 1

ère
 grille d’audit par 

courriel. 
Renseignements complémentaires par courriel : unafra.info@gmail.com ou par téléphone : 04.26.73.96.05 (de 
09h00 à 17h00). 

Date        Signature du participant 
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