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planète dentaire

Augmentation du prix des matières premières,
contraintes réglementaires, TOOTH la revue d’information digitale de l’ADF vous tient au courant des
sujets non cliniques en lien avec l’exercice professionnel et la vie du cabinet.
»3

conférence en direct

interview

La photographie raconte une histoire, connecte les
gens, et en dentisterie, aide entre autre, les patients
à visualiser les résultats possibles de leurs traitements. Une conférence à ne pas manquer pour réussir vos photographies au cabinet.
»6

Dr Nischwitz parle de l’importance d’une dentisterie
biologique avec une approche plus holistique pour le
traitement des patients, de la façon dont les métaux
présents dans la cavité orale provoquent certaines
pathologies, et beaucoup plus.
» 14–16

Trois questions pour tout comprendre
du développement professionnel continu
 Effectif et obligatoire depuis le 1er janvier
2013, le développement professionnel continu
(DPC) vise à améliorer la qualité et la sécurité
des soins, à travers la formation des chirurgiensdentistes. Dans le cadre de la nouvelle triennale
2020–2022, Julien Laupie, secrétaire général de
l’Association dentaire française (ADF), nous
éclaire sur ce projet politique et le rôle joué par
l’Association dans sa construction.

s'assurer que les mesures gouvernementales
d'organisation de la santé se traduisent de manière opérationnelle.

dentistes. Des disciplines cliniques qu'on pratique tous les jours, avec des sujets concrets et
pratiques.

C’est dans ce contexte que le DPC a vu le jour.
Quel est le rôle de l’ADF dans ce dispositif ?
L’ADF joue un rôle majeur et multiple. Elle
est depuis sa mise en place un opérateur de
DPC, en proposant des formations agrées pour

Malgré tout, on constate une faible implication
des chirurgiens-dentistes dans le DPC. Comment expliquez-vous cela ?
En effet, les statistiques de suivi des parcours DPC par les chirurgiens-dentistes ne sont

trois ans. À partir de 2022, la certiﬁcation périodique sera mise en place. Il s’agit d’un parcours
de formation d’une durée de six ans, comprenant au moins deux actions de DPC et d’autres
éléments qui restent à déﬁnir. Au bout de ces
six ans, l’Ordre vériﬁera si vous avez bien suivi
votre parcours. Il décidera ensuite si vous pouvez continuer à exercer, ou si vous devez prévoir
un plan de rattrapage.
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La formation continue des professionnels de
santé a beaucoup évolué ces dernières années,
pour quelles raisons ?
L’État a décidé de réorganiser cette formation continue avec deux objectifs précis. Le premier : garantir l'indépendance par rapport aux
industriels. L'industrie, notamment pharmaceutique, était de plus en plus partie prenante de la
formation médicale continue. Il y avait donc une
inquiétude par rapport à la perte d'indépendance dans les décisions thérapeutiques et les
prescriptions des professionnels de santé. Deuxième objectif : orienter l'amélioration des pratiques des professionnels dans le même sens
que les objectifs de santé publique. L’enjeu ?

les chirurgiens-dentistes, que ce soit directement ou désormais, par la structure dédiée
qu’elle a créée, à savoir ADFDPC-Formation. Ensuite, en tant que membre fondateur du CNP-CD
(Conseil national professionnel des chirurgiensdentistes), elle a activement participé à déﬁnir
les orientations prioritaires du DPC pour la période 2020–2022, et les thématiques de formation qui seront agréées pour notre profession.
Car si l’État pose les grandes lignes, c’est bien le
CNP-CD qui propose des thèmes de formations
qui correspondent vraiment à notre métier.
Donc, depuis le 1er janvier 2020, nous avons enﬁn des orientations prioritaires qui collent à la
réalité de l'exercice quotidien des chirurgiens-

pas bonnes. Pourquoi ? Déjà, je pense qu’il y a
une grande méconnaissance du sujet. La profession s’est imaginé une énième usine à gaz, alors
qu’il s’agit d’un dispositif simple et appelé à être
pérenne. Et puis jusqu'à présent, les orientations spéciﬁques n'étaient pas parfaitement en
adéquation avec nos priorités et nos disciplines
cliniques. C’est chose faite. Les autres professionnels de santé participent beaucoup plus activement alors qu’il s’agit du même dispositif. Il
n’y a pas de raison qu’on n’y arrive pas !

Une dent contre le DPC ?
Seuls 20 % des chirurgiens-dentistes éligibles
ont participé à une action de formation DPC
entre 2017 et 2019. C’est très en deçà de la
moyenne des professionnels de santé. Toutes
professions confondues, près de 59 % des personnes éligibles ont en effet bénéﬁcié du dispositif. Les plus assidus sont les pharmaciens :
près de 87 % d’entre eux ont réalisé une action
de DPC. 

DPC et certiﬁcation périodique
Aujourd’hui, vous devez suivre au moins une
action de formation relevant du DPC tous les

Note de la rédaction : Initialement publié par
l’Association dentaire française le 25 septembre
2020.
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