
Possibilités de prises en charge* 
*sous réserve des modalités et crédits disponibles

Médecins libéraux
Médecins salariés
de centre de santé

Pharmaciens titulaires 
d’officine

Sages-femmes libérales

Médecins hospitaliers
Sages-femmes
hospitalières
Pharmaciens hospitaliers 
et/ou adjoints
Préparateurs

FAF

ESH = toutes les écoles
HH/PQH= toutes les écoles

Périnat = Bordeaux, Lille, Lyon, Paris, Toulouse
Psy + Gynéco = Lyon, Paris

--
--

-- --

FIF -- --

Dossiers en attente : 
HH/PQH = toutes écoles

ESH = toutes écoles
Congrès = Toulouse, Lyon

Psychiatrie = Lyon
H. à l’officine = Lyon, Paris

Perfectionnements
Périnat
Gynéco

Psychiatrie
Congrès = Lyon (en attente)

--

DPC
Pas de prise en charge 
possible par le FAF si 
DPC possible

Congrès = Toulouse, Lyon
Périnat = Aix, Besançon, Bourges, Epinal

Gynéco = Marseille

Congrès = Toulouse, Lyon
Périnat = Aix, Besançon, 

Bourges, Epinal
Gynéco = Marseille

Congrès = Toulouse, Lyon
Périnat = Aix, Besançon, 

Bourges, Epinal
Gynéco = Marseille

Congrès = Toulouse, Lyon
Périnat = Aix, Besançon, 

Bourges, Epinal
Gynéco = Marseille

--

Employeur
ANFH/Actalians
La demande doit être 
faite au nom de 
l’employeur

-- Toutes formations -- --

Toutes formations
H. à l’officine = la demande 

doit IMPRATIVEMENT 
émaner de l’employeur

 Voir les forfaits22/06/2018



Montants des prises en charge et indemnités*
*selon programmes éligibles, montants maximaux, sous réserve des modalités et crédits disponibles

Médecins libéraux
Médecins salariés 
de centre de santé

Sages-femmes libérales
Pharmaciens titulaires d’officine

Médecins hospitaliers
Sages-femmes hospitalières
Pharmaciens hospitaliers et/ou adjoints et 
préparateurs

FAF-PM : 420€/an Employeur FIF-PL :
- Pharmaciens : FF max 350€/jour et 1400€/an
- Sages-femmes : FF max 170€/jour et 900€/an

Employeur
ANFH/Actalians

DPC : FF + 945€
Pas de prise en charge possible par le FAF.

Employeur
DPC via employeur

FIF-PL :
- Pharmaciens : FF max 350€/jour et 1400€/an
- Sages-femmes : FF max 170€/jour et 900€/an
DPC : 
- Pharmaciens : FF + 660€
- Sages-femmes : FF + 795€

Employeur
ANFH/Actalians
Validation du DPC (sauf préparateurs à l’école de Lille) 
sans prise en charge

DPC : FF + 315€
Pas de prise en charge possible par le FAF.

Employeur
DPC via employeur

FIF-PL :
- Pharmaciens : FF max 350€/jour et 1400€/an
- Sages-femmes : FF max 170€/jour et 900€/an
DPC : 
- Pharmaciens : FF + 300€
- Sages-femmes : FF + 265€

Employeur
ANFH/Actalians
Validation du DPC (sauf préparateurs à l’école de Lille) 
sans prise en charge

DPC : FF + Indemnités en fonction de la durée
Pas de prise en charge possible par le FAF.

Employeur
DPC via employeur

FIF-PL : 
- Pharmaciens : FF max 350€/jour et 1400€/an
- Sages-femmes : FF max 170€/jour et 900€/an
DPC : FF + Indemnités en fonction de la durée

Employeur
ANFH/Actalians
Validation du DPC (sauf préparateurs à l’école de Lille) 
sans prise en charge

22/06/2018 FF = frais de formation



Médecins libéraux
DPC*

*Sous réserve de modification des modalités pas l’ANDPC

Payez et suivez la formation

La FFSH vous remet les éléments nécessaires 
à votre dossier le dernier jour des cours

Envoyez le dossier complété dans les 30 jours

Envoyez un chèque de caution avec votre inscription auprès de l’école
ET
Inscrivez-vous sur mondpc.fr à l’aide du numéro de programme indiqué sur la formation choisie.
L’ANDPC vous indique le montant de votre prise en charge et de vos indemnités

FAF-PM

Le FAF-PM vous rembourse
selon modalités et crédits disponibles

Suivez la formation et émargez impérativement

La FFSH transmet le dossier à l’Agence Nationale du DPC

Le dossier est validé Le dossier n’est pas validé

• Votre chèque n’est pas encaissé
• Vous recevez vos indemnités (voir tableau)
• La FFSH vous remet votre attestation de DPC
=> Transmettre une copie à votre CDO

• Votre chèque est encaissé
• Vous êtes prioritaire pour vous inscrire à 

une autre action de DPC quelle qu’elle soit

 Voir les forfaits

22/06/2018

agencedpc.fr
mondpc.fr
fafpm.org


Médecins salariés de centre de santé

Demandez la prise en charge par votre 
employeur

Suivez la formation

La FFSH transmet facture et attestations de 
présence à votre employeur

Envoyez un chèque de caution (personnel ou de votre employeur) avec votre inscription auprès 
de l’école
ET
Inscrivez-vous sur mondpc.fr à l’aide du numéro de programme indiqué sur la formation choisie.
L’ANDPC vous indique le montant de votre prise en charge

Employeur 
ANFH/Actalians

Suivez la formation et émargez impérativement

La FFSH transmet le dossier à l’Agence Nationale du DPC

Le dossier est validé Le dossier n’est pas validé

• Votre chèque n’est pas encaissé
• La FFSH vous remet votre attestation de DPC
=> Transmettre une copie à votre CDO

• Votre chèque est encaissé
• Vous êtes prioritaire pour vous inscrire à 

une autre action de DPC quelle qu’elle soit

DPC*
*Formations signalées uniquement

 Voir les forfaits

22/06/2018

agencedpc.fr


Sages-femmes libérales

Demandez la prise en charge /année civile en amont 
de la formation

Payez et suivez la formation

Demandez à la FFSH votre attestation de paiement 
et de règlement pour chaque année civile

Complétez votre dossier en ligne

Envoyez un chèque de caution avec votre inscription auprès de l’école
ET
Inscrivez-vous sur mondpc.fr à l’aide du numéro de programme indiqué sur la formation choisie.
L’ANDPC vous indique le montant de votre prise en charge et de vos indemnités

FIF-PL

Le FIF-PL vous rembourse
selon modalités et crédits disponibles

Suivez la formation et émargez impérativement

La FFSH transmet le dossier à l’Agence Nationale du DPC

Le dossier est validé Le dossier n’est pas validé

• Votre chèque n’est pas encaissé
• Vous recevez vos indemnités (voir tableau)
• La FFSH vous remet votre attestation de DPC
=> Transmettre une copie à votre CDO

• Votre chèque est encaissé
• Vous êtes prioritaire pour vous inscrire à 

une autre action de DPC quelle qu’elle soit

DPC*
*Formations signalées uniquement

 Voir les forfaits

22/06/2018

fifpl.fr
agencedpc.fr


Pharmaciens titulaires d’officine

Demandez la prise en charge /année civile en amont 
de la formation

Payez et suivez la formation

Demandez à la FFSH votre attestation de paiement 
et de règlement pour chaque année civile

Complétez votre dossier en ligne

Envoyez un chèque de caution avec votre inscription auprès de l’école
ET
Inscrivez-vous sur mondpc.fr à l’aide du numéro de programme indiqué sur la formation choisie.
L’ANDPC vous indique le montant de votre prise en charge et de vos indemnités

FIF-PL

Le FIF-PL vous rembourse
selon modalités et crédits disponibles

Suivez la formation et émargez impérativement

La FFSH transmet le dossier à l’Agence Nationale du DPC

Le dossier est validé Le dossier n’est pas validé

• Votre chèque n’est pas encaissé
• Vous recevez vos indemnités (voir tableau)
• La FFSH vous remet votre attestation de DPC
• La FFSH transmet votre attestation au CNO

• Votre chèque est encaissé
• Vous êtes prioritaire pour vous inscrire à 

une autre action de DPC quelle qu’elle soit

DPC*
*Formations signalées uniquement

 Voir les forfaits

22/06/2018

fifpl.fr
agencedpc.fr


Médecins hospitaliers – Sages-femmes salariées –
Pharmaciens hospitaliers et/ou adjoints, préparateurs

Demandez la prise en charge par votre 
employeur

Suivez la formation

La FFSH transmet facture et attestations de 
présence à votre employeur

Inscrivez-vous normalement auprès de l’école

Employeur
ANFH/Actalians

Suivez la formation et émargez impérativement

La FFSH transmet le dossier à l’Agence Nationale du DPC

Le dossier est validé Le dossier n’est pas validé

• Vous validez le DPC
• La FFSH vous remet votre attestation de DPC
 Transmettre une copie à votre employeur
 Pharmaciens, la FFSH transmet votre attestation au CNO

• Vous ne validez pas le DPC

DPC* : sans prise en charge financière
*Formations signalées uniquement

 Voir les forfaits

22/06/2018

agencedpc.fr

