pluriannuelles prioritaires 2020-2022

Tableau de mise à jour des fiches de cadrage relatives aux
orientations pluriannuelles prioritaires 2020-2022
Mise à jour des fiches de cadrage relatives aux orientations
pluriannuelles prioritaires de DPC 2020-2022
Dans le cadre de l’arrêté du 31 juillet 2019, complété par l’arrêté du 8 avril 2020, relatif aux
orientations pluriannuelles prioritaires de DPC 2020-2022, chaque orientation prioritaire de
DPC est accompagnée d’une fiche de cadrage opposable qui décrit pour chacune d’elle le
contexte, les enjeux et les attendus en termes d’objectifs et d’éléments de programme.
Les évolutions de l’environnement institutionnel et professionnel peuvent conduire l’Agence
nationale du DPC à actualiser ou à modifier les fiches de cadrage.
Le tableau ci-dessous recense toutes les actualisations des fiches de cadrage publiées.
Ces fiches de cadrage ont par ailleurs été actualisées dans le catalogue des fiches en ligne
mises à votre disposition.

Orientation
prioritaire

Lien vers la fiche de
cadrage révisée

Actions réalisées

Date de la
mise en
ligne

(mois/année)

OP n°11

Bon usage des dispositifs
médicaux

La mention qui liste les
professionnels de santé ciblés par
l’orientation a été supprimée de la
fiche de cadrage.
Les orientations prioritaires issues
de la politique nationale s’adressent
potentiellement à toutes les
professions et spécialités.
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nov-20

Orientation
prioritaire

Lien vers la fiche de
cadrage mise à jour

Actions réalisées

Date de la
mise en
ligne

(mois/année)

OP n°07

OP n°99

Maîtrise des risques associés Les objectifs de transformation des
aux actes et aux parcours de pratiques et le périmètre de la fiche
de cadrage ont été précisés.
soins
Quelle que soit la méthode de DPC
utilisée, elle doit s’appliquer à un
acte ou à un parcours de soins.
Aucune action de DPC de pure
méthodologie sans application
pratique autour de situations
cliniques n’est acceptée.

juin-20

Gestes techniques utiles dans Un élément de programme a été
ajouté :
la pratique de la médecine
« Dans le domaine ORL : examen
générale
otologique, bilan acoumétrique et
audiométrique tonal (en voie
aérienne et osseuse) et vocal. »

juin-20

Cette mise à jour est relative à la
réalisation d’un bilan
audiométrique dans le cadre de la
primo-prescription par les médecins
généralistes d’un appareillage
auditif chez l’adulte de plus de 60
ans, porteur d’une presbyacousie.
OP n°103

Démarche diagnostique en
médecine générale

Les objectifs de transformation des
pratiques ont été précisés.
Les éléments de programme se sont
enrichis. Les étapes du
raisonnement clinique ont été
développées et précisées.
Les actions doivent porter sur des
symptômes et dérouler le
raisonnement clinique permettant
d’écarter et de poser une hypothèse
diagnostique.
Les actions de DPC centrées sur la
prise en charge d’une pathologie
sont donc exclues.
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juin-20

Orientation
prioritaire

Lien vers la fiche de
cadrage mise à jour

Actions réalisées

Date de la
mise en
ligne

(mois/année)

OP n°29

L'intitulé de l'orientation a été
modifié :
Repérage précoce, dépistage,
diagnostic et intervention pour les
enfants présentant des troubles du
neuro-développement (TND), dont
les troubles du spectre de l'autisme
(TSA)

avril-20

Intervention dans les
troubles
neurodéveloppementaux
(TND) de l’adulte

1ère publication de la fiche de
cadrage

avril-20

OP n°10

Juste prescription des
antibiotiques et mesures de
prévention des infections, y
compris pour les infections
graves (sepsis) pour maîtriser
l’antibiorésistance

L'ensemble de la fiche de cadrage a
été révisé : intégration dans cette
orientation de la pratique des tests
rapides d'orientation diagnostique
de l’angine (TROD) pour les
pharmaciens d'officine.

janv-20

OP n°12

Juste prescription des
examens complémentaires

Les publics administratifs et
représentants d'usagers (hors
champs DPC) ont été supprimés.

janv-20

OP n°13

Évaluation et amélioration de
la pertinence des actes (dont
les 10 actes prioritaires
HAS/IRDES : ablation des
amygdales, chirurgie de
l’appendicite, césarienne,
chirurgie de l’obésité,
chirurgie de la prostate,
chirurgie du syndrome du
canal carpien, ablation de la
vésicule biliaire, ablation de
l’utérus, prothèse total du
genou, ablation de la
thyroïde)

Les publics administratifs et
représentants d'usagers (hors
champs DPC) ont été supprimés.
Les méthodes/formats
pédagogiques ont été précisés : les
programmes doivent comporter une
partie EPP.

janv-20

OP n°252

Repérage précoce, dépistage,
diagnostic et intervention
pour les enfants présentant
des troubles du neurodéveloppement (TND), dont
les troubles du spectre de
l'autisme (TSA)
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Orientation
prioritaire

Lien vers la fiche de
cadrage mise à jour

Actions réalisées

Date de la
mise en
ligne

(mois/année)

OP n°14

Evaluation et amélioration de
la pertinence des parcours
(dont les parcours pertinence
HAS : BPCO, IRC, IC, Maladies
coronariennes stables,
Obésité, Diabète, AVC,
Parkinson)

L'orientation ne concerne pas
exclusivement les 8 pathologies HAS
citées dans l'intitulé de l'orientation.
Des précisions ont été ajoutées dans
"Périmètre et éléments de
programme" pour une meilleure
compréhension de cette
orientation : « Les actions devront
porter sur au moins 2 des 5 étapes
clés du parcours de santé"
Les méthodes/formats
pédagogiques ont été précisés : les
programmes doivent comporter une
partie EPP.

janv-20

OP n°18

Annonce et
accompagnement du
diagnostic d'une maladie
grave

1ère publication de la fiche de
cadrage

janv-20

OP n°20

Intégration d'une démarche 1ère publication de la fiche de
de décision de soins partagée cadrage

janv-20

OP n°22

Maîtrise de stage et tutorat
en ambulatoire

Des précisions ont été ajoutées dans
"Contexte et enjeux" : les
chirurgiens-dentistes sont concernés
au même titre que les sages-femmes
et les professions de la pharmacie

janv-20

OP n°26

Prise en charge des cancers,
notamment chez l’enfant,
l’adolescent et le jeune
adulte (AJA)

Les publics administratifs et
représentants d'usagers (hors
champs DPC) ont été supprimés.

janv-20
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Orientation
prioritaire

Lien vers la fiche de
cadrage mise à jour

Actions réalisées

Date de la
mise en
ligne

(mois/année)

OP n°30

Repérage précoce et prise en Les publics hors champs DPC ont été
supprimés.
charge des pathologies
psychiatriques et des
troubles psychiques des
enfants et des adolescents

janv-20

OP n°32

Amélioration de la prise en
charge de la douleur

Le périmètre de la fiche de cadrage a
été élargi.
La notion de prise en charge de la
douleur dans une démarche
pluridisciplinaire et
pluriprofessionnelle a été supprimée
car cette orientation est ouverte à
tous les types de prise en charge :
monoprofessionnelle comme
plurisprofessionnelle et
plurisdiciplinaire.

janv-20

OP n°33

Maîtrise des fondamentaux Les références au code de la santé
de l’Education Thérapeutique publique ont été mises à jour ; il
s’agit des articles D1161-1 et D1161du Patient
2

janv-20

OP n°42

Repérage de la maltraitance
et de la violence et conduite
à tenir

janv-20

Les objectifs et les éléments de
programme de la fiche de cadrage
ont été revus.
Les thèmes relatifs à la souffrance
au travail des professionnels et au
burn-out des professionnels ont été
supprimés ; ils sont traités dans
l'orientation n°35 "Repérage et prise
en charge des pathologies des
professionnels de santé"
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prioritaire

Lien vers la fiche de
cadrage mise à jour

Actions réalisées

Date de la
mise en
ligne

(mois/année)

OP n°25

Indications et bonnes
Les références bibliographiques ont
été actualisées.
pratiques en matière de
télémédecine, télésoins et de
robotisation

6

oct-19

