Merci de votre confiance et de votre participation
à la 10ème édition des Printemps du DPC !
La 10ème édition des Printemps du DPC vient de refermer ses portes !
Même dans le contexte difficile du DPC, et avec la présence de plus de 250 médecins libéraux sur les 2 jours
de formation, cette édition affiche un résultat tout à fait satisfaisant – preuve que la démarche reste
largement plébiscitée.
Les Printemps du DPC sont organisés par Evolutis DPC.
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Nés en 2008 sous l'impulsion de l'AFORSPE, les Printemps du DPC fêtaient, les 2 et 3 Juin dernier, leur 10
Novotel Paris Est en présence de 264 médecins libéraux (participants et experts intervenants).

anniversaire au

La 10ème édition des Printemps du DPC a connu une très belle affluence avec 228 médecins participants et les
interventions de 36 intervenants experts, qui démontre l’attrait des médecins libéraux pour cette plateforme de formation
originale et multidisciplinaire qui favorise les rencontres et les échanges. Au‐delà, les Printemps du DPC prouvent la
pertinence de formations indépendantes et basées sur le compagnonnage, à côté des grands congrès institutionnels.
Les Printemps du DPC ont pour objectif de proposer, sur 48 heures, un programme très riche avec 22 séminaires
simultanés, mono ou pluridisciplinaires, d’une ½ journée, d’une journée ou deux journées. Ces séminaires sont financés par
l'Agence Nationale du DPC. Ils sont validants au titre de l’obligation du Développement Professionnel Continu. De haute
qualité scientifique, les actions de formation, proposées par l’ACFM, l’AFORSPE et FORMUNOF, sont conçues au plus près
des besoins et de la pratique quotidienne des médecins libéraux.
La satisfaction affichée des participants atteste de l’importance de l’échange entre praticiens et de leur demande forte
de pouvoir élargie l’étendue de leurs connaissances, pour améliorer leurs pratiques au quotidien. L'interdisciplinarité
constitue la grande originalité des Printemps du DPC et répond à un vrai besoin exprimé par les médecins libéraux.

NOUVEAU
C’est pour répondre à la forte demande exprimée lors des Printemps du DPC, puisque plus de 80% des
participants ont manifesté leur souhait de revenir à une prochaine édition, qu’Evolutis DPC proposera la 5ème
édition des « Automnales du DPC » les vendredi 1er et samedi 2 décembre 2017 au Novotel Paris Est.

Découvrez dès maintenant le(s) programme(s) et inscrivez‐vous avant le 30 Juillet 2017 :
www.lesautomnalesdudpc.fr
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La 11

La prochaine édition arrive en juin prochain : Save the date !
édition des Printemps du DPC aura lieu les 1er et 2 Juin 2018 au Novotel Paris Est.

A propos d’Evolutis DPC
La structure Evolutis DPC est née de la fusion et de l’expertise de 4 organismes de formation reconnus et agréés : l’ACFM,
FORMUNOF, l’AFORMEP et l’AFORSPE. La vocation d’Evolutis DPC est d’accompagner tous les médecins quelle que soit leur
spécialité dans un programme d’évaluation de leurs pratiques et de formation, construit sur mesure pour satisfaire aux
nouvelles exigences du DPC. En savoir plus : www.evolutisdpc.fr

