Le DPC aux JESFC change !
Validez votre DPC de façon présentielle en 3 étapes
Profitez des Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie pour réaliser votre obligation de
développement professionnel continu (DPC)
Le comité scientifique des Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie, en partenariat avec
l’organisme DPC de la cardiologie (ODPC Cardio), est heureux de pouvoir vous offrir 10 thèmes labellisés au
titre de cette nouvelle formation continue obligatoire et rémunérée, le DPC. Ces divers thèmes seront ensuite
déclinés tout au long de l’année lors des nombreuses manifestations cardiologiques, celles des groupes et
filiales, comme lors de diverses manifestations locales ou régionales selon les besoins.
Quel intérêt pour le cardiologue ? Tout en participant à un congrès qu’il affectionne, le cardiologue réalise
son obligation réglementaire. Il active un financement auquel il a personnellement droit, permettant une
prise en charge partielle et forfaitaire de ses frais pédagogiques et comprenant pour les médecins libéraux
une compensation pour perte de ressources (le montant n’a pas encore été communiqué par l’OGDPC). Il
reçoit un dossier pédagogique rassemblant les présentations des orateurs des sessions labellisées.
Qui peut s’inscrire ? Tout médecin exerçant en France, inscrit auprès du conseil départemental de l’Ordre,
et titulaire de son numéro RPPS. Il n’est pas nécessaire d’être cardiologue. Les médecins étrangers exerçant
en France, les médecins français exerçant à l’étranger et les internes ne sont pas concernés par le DPC et ne
peuvent donc pas s’y inscrire.
Comment s’inscrire ? Dès aujourd’hui et jusqu’au 11 janvier 2016. Il est obligatoire de s'inscrire à l'avance, il
n’y aura pas d’inscription sur place. Les bulletins d’inscription sont disponibles sur le site de la Société
Française de Cardiologie (www.sfcardio.fr) ou sur le site du congrès (www.cardio-online.fr).
Comment procéder pendant le congrès ? Chaque programme de DPC est constitué de deux séances de 90
min (soit 3 heures au total), sélectionnées selon leur thème au sein du programme général. La présence est
obligatoire et est certifiée par la signature d’une feuille d’émargement disponible auprès des hôtesses
d’accueil en entrée de salle. L’obligation est donc de bien signer cette feuille au début de chaque session. De
plus, le médecin doit assister à l'étape évaluative (évaluation des pratiques et cas cliniques) le jeudi 14 Janvier
2016 de 17h30 à 20h30 dans les salles communiquées. Le médecin peut participer par ailleurs aux autres
sessions du congrès, selon ses choix.
À quel moment les finances sont-elles disponibles ? Quand toutes les étapes (cognitive et évaluatives) sont
réalisées par le médecin, le secrétariat de l’ODPC Cardio déclenche, au décours du congrès, deux processus
: un certificat personnel de DPC est établi et adressé à l’organisme de facturation, au conseil de l’Ordre, et
au médecin ; une facture est simultanément adressée à l’organisme payeur (OGDPC pour les libéraux et
hôpital pour les hospitaliers), permettant à réception des fonds le remboursement des frais pédagogiques
pour l'organisme et la compensation pour perte de ressources pour le médecin libéral.
Prévoyez dès maintenant vos disponibilités lors des JE SFC 2016,
pour profiter pleinement de cette opportunité de DPC !

Professeur Ariel COHEN
Président du Comité Scientifique des JESFC

Professeur Jean-Marc DAVY
Secrétaire de l’ODPC Cardio

Participer au DPC des JESFC en 3 étapes
1. S’inscrire aux sessions obligatoirement avant le 11 janvier 2016, via le formulaire en ligne
- Pour les libéraux, en complément de l'inscription en ligne, se créer un compte sur mondpc.fr et s’inscrire au
programme (session n°1).
- Pour les hospitaliers, il est impératif de faire une demande d’inscription par mail auprès du service
concerné de votre hôpital. Votre inscription sera valide à réception du mail de votre direction.
2. Assister et émarger aux deux séances présentielles obligatoires lors des JESFC
3. Assister et émarger à l'étape évaluative le jeudi 14 janvier de 17h30 à 20h30 lors des JESFC

Programme DPC
Réf prog & n° session

Séance 1 obligatoire (1h30)

Séance 2 obligatoire (1h30)

Evaluation des
pratiques

Maladie coronaire
N° 35521500054
(session n°1)

Jeudi 14 janvier
16h00 - 17h30 – salle 342 AB
Syndrome coronaire aigu chez le
diabétique

Vendredi 15 janvier
10h30 - 12h00 – salle 253
La thrombose de stent, un vieux
souvenir ?

Jeudi 14 janvier
17h30 - 20h30
Salle 251

Rythmologie
N° 35521500055
(session n°1)

Jeudi 14 janvier
10h30 - 12h00 – salle 242 AB
Traitement anticoagulant chez le patient
âgé et fragile en fibrillation atriale

Vendredi 15 janvier
14h00 - 15h30 – salle 243
Quel avenir pour la resynchronisation
cardiaque ?

Jeudi 14 janvier
17h30 - 20h30
Salle 242 AB

Insuffisance cardiaque
N° 35521500056
(session n°1)

Jeudi 14 janvier
08h30 - 10h00 – amphi Bordeaux
Insuffisance cardiaque à fraction
d'éjection ventriculaire gauche préservée :
en attendant les nouvelles
recommandations

Vendredi 15 janvier
10h30 - 12h00 – salle 342 AB
Comment approcher un inconnu : le
cœur droit ?

Jeudi 14 janvier
17h30 - 20h30
Salle 341

Imagerie
N° 35521500057
(session n°1)

Jeudi 14 janvier
14h00 - 15h30 – salle 342 AB
Rétrécissement aortique asymptomatique
: quelle prise en charge ?

Vendredi 15 janvier
08h30 - 10h00 – salle 243
Cardiomyopathies hypertrophique et
restrictive

Jeudi 14 janvier
17h30 - 20h30
Salle 342 AB

Valvulopathies
N° 35521500058
(session n°1)

Jeudi 14 janvier
16h00 - 17h30 – amphi Havane
Insuffisance tricuspide : nouveaux défis ?

Vendredi 15 janvier
08h30 - 10h00 – amphi Bleu
Valvulopathies : nouvelles techniques
percutanées et mini-invasives

Jeudi 14 janvier
17h30 - 20h30
Salle 343

Maladies vasculaires
N° 35521500059
(session n°1)

Jeudi 14 janvier
08h30 - 10h00 – salle 252 AB
La sténose carotidienne : ce que l'on doit
savoir

Vendredi 15 janvier
14h00 - 15h30 – salle 253
Syndrome de Marfan : un nom,
plusieurs maladies

Jeudi 14 janvier
17h30 - 20h30
Salle 252 AB

Prévention
N° 35521500060
(session n°1)

Jeudi 14 janvier
10h30 - 12h00 – amphi Bordeaux
Nouvelle gestion du risque lipidique dans
la maladie coronaire

Vendredi 15 janvier
08h30 - 10h00 – salle 242 AB
Tabagisme, nicotine et maladies
cardiovasculaires

Jeudi 14 janvier
17h30 - 20h30
Salle 243

Hypertension
artérielle
N° 35521500061
(session n°1)

Jeudi 14 janvier
14h00 - 15h30 – salle 241
Hypertension artérielle et grossesse

Vendredi 15 janvier
10h30 - 12h00 – studio
Hypertension artérielle et e-santé ?

Jeudi 14 janvier
17h30 - 20h30
Salle 241

Urgences et soins
intensifs
N° 35521500062
(session n°1)

Jeudi 14 janvier
14h00 - 15h30 – salle 353
Fibrillation atriale aux urgences

Vendredi 15 janvier
16h00 - 17h30 – salle 241
L'arrêt cardiaque: nouvelles
recommandations 2015

Jeudi 14 janvier
17h30 - 20h30
Salle 353

Sport et réadaptation
N° 35521500063
(session n°1)

Jeudi 14 janvier
16h00 - 17h30 – salle 253
Sport et cardiologie : un cocktail explosif ?

Vendredi 15 janvier
16h00 - 17h30 – salle 243
Insuffisance cardiaque et effort :
nouvelles questions

Jeudi 14 janvier
17h30 - 20h30
Salle 253

