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NOUVELLES REGLES POUR LA PRISE EN CHARGE PAR LE DPC 

Règles de prise en charge : ce qu'il faut retenir 

• Les règles d’éligibilité à la prise en charge d’actions de DPC par l’Agence 

Celles-ci sont déterminées par l’article R.4021-22 du code de la santé publique qui dispose que 
l’Agence finance les seuls professionnels libéraux conventionnés des 10 professions elles-mêmes 
conventionnées avec l’Assurance Maladie et les professionnels exerçant en centres de santé 
conventionnés relevant de ces mêmes professions. 

Cela exclut donc : tous les professionnels salariés (établissement de santé public ou privé par exemple) 
mais aussi parmi les libéraux, les professionnels non conventionnés et les professionnels à exercice 
mixte dont l’activité principale (plus de 50%) est une activité salariée. Cela exclut également les 
remplaçants non installés, les conventions nationales disposant clairement que le conventionnement 
n’est ouvert qu’aux professionnels installés en cabinet propre, de groupe ou société. Enfin, les retraités 
ayant cessé toute activité n’ont plus à s’inscrire dans le dispositif de DPC et sont également non 
financés. 

Ces règles sont d’application stricte depuis le 1er juillet 2021, date depuis laquelle il n’est plus 
possible de s’inscrire via le site de l’Agence sans avoir créé ou migré son compte dans le nouvel 
espace de création des comptes qui intègrent les données d’exercice des professionnels de 
santé telles que gérées par les ARS ou les structures ordinales. 

Pour les inscriptions à des actions de DPC 2022, l’Agence perfectionne son algorithme d’éligibilité. 
Tout professionnel non éligible sera bloqué à l’inscription. 

Un seuil minimum de participants pour qu’une session soit prise en 
charge 

A l’instar de ce qui est pratiqué au FIF-PL et au FAF-PM, le seuil minimum de prise en charge est fixé 
à 5 participants par session. Il peut inclure des professionnels bénéficiant d’un autre financement que 
celui de l’Agence qu’il faudra inclure dans les documents de demandes de solde qui devront nous être 
adressés accompagnés de tous les documents de preuve. Toute session de moins de 5 personnes 
devra être annulée ; si elle ne l’est pas, elle ne donnera lieu ni à prise en charge ni à indemnisation. 

Cette règle s’appliquera pour toutes les sessions 2022. 
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