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Médecine vasculaire : une spécialité à part entière

Arrêté ministériel du 13 novembre

JO du 4 décembre

 Art. 1er. – A compter de l’année universitaire 2017/2018, les

étudiants de première année de troisième cycle des études de

médecine s’inscrivent à l’un des diplômes d’études spécialisées

(DES) dont la liste est fixée à l’article 4.

 Art. 2. – Les diplômes d’études spécialisées ouvrent droit à la

qualification de spécialiste correspondant à l’intitulé du diplôme.

 Art. 3. – Les DES dont les premiers semestres de formation

sont communs sont appelés co-DES. Ils donnent lieu à la

délivrance de diplômes distincts.



Composition des commissions

 Un Pu PH

 2 membres désignés par le CNOM

 2 membres désignés par le syndicat professionnel

 Une commission de première instance 

 Une commission d’appel



Les principes de financement de la formation 

Fonds d’assurance pour la formation  (FAF PM)

Organisme gestionnaire du Développement professionnel 

continu (OGDPC)

Deux grands fonds de financement pour les médecins libéraux 



FAF PM 

 Le FAF-PM a pour mission de gérer des fonds issus de

diverses origines et destinées à la formation continue des

médecins exerçant à titre libéral.

 Il est habilité à mobiliser les fonds de la formation

professionnelle continue, collectés en début d’année par

l’URSSAF

 URSSAF : 90 € / an

 un conseil de gestion

 Un comité d’expert



OGDPC

 L’OGDPC est un Groupement d’intérêt Public (GIP)

 Constitué paritairement entre l’Etat et l’UNCAM

 Comité paritaire du DPC (par profession) 

 Conseil de surveillance (interpro)

 Bureau de surveillance (inter pro)

 Enveloppe globale (fongibilité)

 2 Commissions scientifiques indépendantes (CMG / FSM)

OGC



Comparaison des dispositifs

 Non indemnisée

 collectif ou individuel

 Thèmes variés

 Géré par la profession 

 Pas de limitation 

 Appel d’offre

 Indemnisée

 Thèmes conformes à des orientations 

nationales (prioritaires)

 proposés par CP

 Budget contraint et en diminution

 Format figé d’étapes

 Déclaration préalable sur le site 

Ogdpc

FAF-PM OGDPC



Pour 2016…et jusqu'en 2018

Orientations nationales du DPC concernant la médecine vasculaire

Orientation n°1 : 

Pertinence des actes et modalités de prise en charge en 

pathologie vasculaire

Orientation N°2 : 

Gestion des risques associés aux actes et aux modalités de 

prise en charge en pathologie vasculaire



Pour 2016… dans le cadre du FAF

 Echographie vasculaire : artères rénales , artères 

viscérales, transcranien ...

 format de 3h30 

pouvant être décliné sous forme de journée comprenant 2 

thèmes 

 ainsi qu'une multitude de formations :

 de la retraite et de la prévoyance , à l'anglais médical, à 

la responsabilité juridique de l'accident médical, les 

logiciels médicaux, la prise de parole ...



Formation à la carte  Du sur mesure

 Flexibilité 

 Personnalisation

 Adaptabilité

Une formation à la carte pour répondre 

à une demande spécifique 

Déposer une demande on se charge de tout !



Conclusions

Les médecins doivent rester 

maître de leur formation 


