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Participation à un pro-
gramme intégré proposé par 
ODPC** dans OPHAS

** pour toutes les actions 
présentielles ou non 
proposées par un ODPC 
enregistré, la validation de 
l’action inclut les médecins 
impliqués dans la prépara-
tion d’une action ou orateur 
lors d’une session d’ODPC

Possibilité pour le médecin 
de proposer une action à 
valider par le CNP : le CNP 
jugera après demande de la  
proposition de formation 
(a priori) ou sur pièce (a 
posteriori) et devra valider

 - Participation régulière aux séances de CREX… de 
son établissement de santéHAS

 - Déclaration et gestion d’évènements porteurs de 
risque (label CNP)

 - Participation à un réseau de vigilance (label CNP)
 - Participation à une action proposée par ODPC** 
dans OPHAS

 - Staffs d’une équipe médico-soignante, groupes 
d’analyse des pratiques

 - Participation régulière à une RCPHAS

 - Participation à des programmes ETP (label CNP)
 - Participation à une action proposée par ODPC** 
dans OPHAS

 - Écriture d’article, communication ou poster en 
congrès (label CNP)

 - Responsabilité collective pour la spé, missions 
d’expertise (label CNP)

 - Actions présentielles de formation : 
• Participation au congrès d’une Société Sa-

vante d’EDN : SFE, SFD, SFN, ADA, EASD, JFN, 
Afero, ETA, ENS, ESPEN, ECO (label CNP)

• Participation aux journées annuelles ou 
thématiques organisées par les Sociétés 
Savantes d’EDN :  Journée thématique SFD, 
Journées Guéritée, Journées GTE, GTR, 
Journées Klotz, Écoles de la SFN, Journées 
de printemps de la SFNCM (label CNP)

• Réunion locale des associations régionales 
FMC : Journées interrégionales, Congrès de 
la FENAREDIAM (label CNP)

• Réunion locale des associations régionales 
de la Fenarediam (label CNP)

 - Participation à une action présentielle ou non 
présentielle proposée par ODPC** dans OPHAS

 - Réunion régulière de bibliographie
 - Journée de formation universitaire (label CNP)
 - DU (label CNP)
 - Abonnements aux revues (label CNP)
 - Enseignement (dont préparation actions formation 
[institutionnelles], enseignement 2ème ou 3ème cycle 
facultaire) (label CNP)  

 - Réunion de revue bibliographique ou journal 
clubHAS, abonnements revues (label CNP)

CNP DE	D’ENDOCRINOLOGIE,	DIABÉTOLOGIE	ET	NUTRITION

 - Exercice coordonné et protocolé d’une équipe pluri professionnelle de soins en ambulatoireHAS

 - Encadrement professionnel (dont MDS)

 - Participation ou élaboration de registre, observatoire, base de donnéesHAS (institutionnels)
 - Suivi indicateurs de qualité et de sécurité des soins
 - Participation régulière aux séances de RMMHAS

Parcours

FORMATION ANALYSE DES 
PRATIQUES

GESTION DES
RISQUES

PROGRAMMES
INTÉGRÉS

ACTIONS
LIBRES

PRÉREQUIS	VALIDATION
Au moins 6 actions au choix dont au moins 1 action de DPC organisée par l’ODPC Endo ou l’ODPC de Nutrition et 1 participation par an au congrès d’une société savante d’endocrino, diabète nutrition


