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ÉDITORIAL

En route pour le DPC

Xavier Verdeil
Philippe Berthelot
Commission développement professionnel continu de la SF2H

Le développement professionnel continu (DPC), ins-
tauré par la loi HPST est obligatoire pour les médecins, 
pharmaciens et paramédicaux. Chaque professionnel 

satisfait à son obligation de DPC dès lors qu’il participe, 
au cours de chaque année civile, à un programme de 
DPC validé et conforme aux orientations nationales ou 
régionales. Ces orientations sont établies par l’organisme 
gestionnaire du DPC (OGDPC) après avis de la commis-
sion scientifique indépendante issue des fédérations de 
professionnels.
Le développement professionnel continu est un enjeu 
majeur pour notre discipline d’hygiène hospitalière pour 
les praticiens et les paramédicaux. Les premiers textes 
réglementaires sont parus en ce début d’année mais 
les modalités de fonctionnement ne sont pas encore 
connues de façon précise. Les bonnes pratiques d’hy-
giène doivent être un thème prioritaire de formation par-
ticulièrement celles visant à limiter la transmission croi-
sée de micro-organismes (Cf. éditorial précédent sur la 
problématique de la résistance des bactéries aux anti-
biotiques). La SF2H est l’une des sociétés fondatrices 
de la future Fédération des sociétés de microbiologie 
et d’hygiène (FSMH). Cette fédération a pour objectif la 
promotion de la qualité de l’exercice professionnel dans 

les cinq disciplines qui constituent les sociétés ou asso-
ciations de microbiologie et d’hygiène : la bactériologie, 
l’hygiène hospitalière, la mycologie, la parasitologie, et 
la virologie. L’objet de cette fédération est la mise en 
place d’une réflexion commune sur le DPC incluant la 
formation médicale continue, l’évaluation des pratiques 
professionnelles et la formation continue des paramédi-
caux. Notre société, pour des raisons de calendrier de 
réunions, a eu le privilège d’être la première société à 
discuter de l’adhésion à cette nouvelle fédération. Notre 
conseil d’administration a voté à l’unanimité l’adhésion 
à la FSMH. Une fois constituée, la fédération demandera 
un agrément d’organisme DPC (valable 5 ans à partir du 
1er juillet 2013). L’évaluation des formations sera réalisée 
par une commission scientifique indépendante et le haut 
conseil des professions paramédicales. La mise en place 
du DPC est une opportunité pour continuer à développer 
nos sessions et outils de formation en collaboration avec 
les structures impliquées dans la gestion du risque infec-
tieux. Ces collaborations renforcées et enrichies seront 
très probablement sources de beaux projets de formation 
et d’évaluation des pratiques professionnelles. D’autres 
domaines seront abordés et développés comme l’évalua-
tion des compétences, la préparation à l’accréditation de 
la qualité de la pratique professionnelle, les procédures 
éventuelles de certification ou de recertification, et l’ana-
lyse professionnelle des recommandations et référen-
tiels. Un nouveau challenge s’ouvre à nous : bonne route 
au DPC…


