
Valider son obligation individuelle de DPC 2013 
au Colloque des Biologistes des Hôpitaux ! 

 
 
L'ACNBH, qui était agréée FMC sous le N° 100168, est réputée enregistrée et évaluée 
favorablement comme organisme DPC (ODPC) jusqu'au 30/06/2013 sous le N° 1495.  
Un dossier a été déposé auprès de l'OGDPC pour obtenir la prolongation de cet 
enregistrement. 
 
 
3 programmes DPC sont organisés, en lien avec le Colloque, un par discipline, sur des journées 
différentes : 
Biochimie  : Troponines à haute sensibilité (programme N° 14951300001) le 1er octobre 
Bactériologie : CMI bactériennes (programme N° 14951300002) le 2 octobre 
Hématologie : Lymphomes T (programme N° 14951300003) le 3 octobre 
 
Pour plus d’informations, voir les fiches détaillées sur le site de l’OGDPC, soit via 
www.mondpc.fr  en recherchant par le N° de référence du programme, soit en cliquant 
directement sur les liens suivants : 
Biochimie : https://www.ogdpc.fr/index.php/ogdpc/fiche_programme/496/4826 
Bacteriologie : https://www.mondpc.fr/index.php/ogdpc/fiche_programme/496/15737 
Hématologie : https://www.mondpc.fr/index.php/ogdpc/fiche_programme/496/15742 
 
 
Chaque programme de DPC se déroule en 3 étapes, avec un questionnaire avant et après 
l’atelier. 
 

 (sous L’inscription à une seule session suffit pour valider l’obligation individuelle de DPC
réserve de prolongation d’évaluation favorable), mais l'attestation ne sera délivrée que si le 
biologiste a réalisé les 3 étapes prévues, et répondu aux questionnaires en ligne, dont les liens 
lui seront adressés par courriel. 
  
Pour participer aux sessions DPC, il est indispensable de renseigner certains items au moment 
de l’inscription en ligne sur le site acnbh.fr, qui seront nécessaires pour générer des attestations 
DPC : 

- Catégorie : médecin / pharmacien / paramédical 
- Statut : salarié hospitalier (CH, ESPIC) / salarié centre de santé / libéral  
- N° RPPS ou N° ADELI 

 
Attention, les biologistes libéraux et salariés des centres de santé doivent en plus 
s’inscrire au programme de leur choix sur le site www.mondpc.fr. 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes le descriptif détaillé des 3 programmes DPC avec les 
objectifs pédagogiques. 
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SESSION BIOCHIMIE  
Troponines à haute sensibilité : état des lieux en 2013 

 
 

Objectifs pédagogiques du programme : 
L'atelier donnera un regard sur le marché et l'évolution des performances analytiques et cliniques du 
paramètre, qui entrainent des modifications des pratiques de prescription et d’interprétation (délai, 
cinétique…). 
L'ensemble du programme permettra donc aux participants de  
- Maîtriser les critères analytiques de choix d'une trousse de dosage de la troponine 
- Connaître les limites d'interprétations de la trousse choisie 
- Connaître les recommandations actuelles d'utilisation du dosage de troponine, en particulier sa juste 
prescription, et les mettre en application dans sa structure. 
 
 

Conception de la session : 
Conseil scientifique du Collège National de Biochimie des Hôpitaux (CNBH), en lien avec le conférencier et le 
référent DPC de l'ACNBH. 
Conférencier : Dr Guillaume Lefèvre, biologiste au CHU Tenon, AP-HP, Paris 
Modérateur de l'atelier : Dr Christine Morin, biologiste, CH de Calais 
 
 

Organisation du programme : 
Ce programme DPC répond aux orientations nationales [Orientation n° 1 : optimisation des stratégies 
diagnostiques et thérapeutiques dans les pathologies aiguës et chroniques, Orientation n° 3 : développer une 
approche sur la pertinence des soins et des actes], et utilise les méthodes recommandées par la HAS, 
associant formation, analyse et amélioration des pratiques. 
 
Chaque session se déroule en 3 étapes : 
 Questionnaire d'évaluation des pratiques à remplir sur internet avant le 30 septembre (lien transmis après 

l'inscription sur le site acnbh.fr). 
 Atelier présentiel A1 durant le Colloque de Strasbourg (1er octobre 2013 13h15), pour présenter l'évolution 

des performances des trousses de dosage des troponine, les recommandations actuelles de prescription et 
d'interprétation et donner les réponses aux questions de connaissance du 1er questionnaire. Une synthèse 
des réponses sera transmise au conférencier pour lui permettre d'adapter ses propos et d'apporter les 
informations et éclaircissements adaptés au niveau de connaissance des participants 

 Questionnaire mixant vérification des connaissances acquises durant l'atelier et mise en application des 
bonnes pratiques et/ou préconisations des référentiels, à remplir sur internet. 

 
La participation aux 3 étapes est indispensable 

pour obtenir l'attestation qui permettra de valider 
l'obligation individuelle d'action DPC pour l'année 2013. 

 
 
 

Confidentialité et protection des données et des réponses des participants 
L'identification du participant est obligatoire au début de chaque questionnaire rempli sur  internet. Mais elle est 
restreinte aux 2 premières lettres du nom et du prénom et au N° RPPS, pour permettre aux référents DPC de 
l'ACNBH de tracer la participation et générer l'attestation finale validant la participation au programme  DPC. 
Les référents DPC qui compileront les participations et analyseront les données s'engagent à un strict respect 
de la confidentialité des réponses, et à leur anonymisation avant toute diffusion au conférencier et au conseil 
scientifique de l'ACNBH et du CNBH. 
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Programme DPC N°14951300002 

 
N° d’enregistrement : 1495 

 
 

SESSION BACTERIOLOGIE  
Conseil thérapeutique : apport et impact des CMI 

 

 
Objectifs pédagogiques du programme : 
Savoir reconnaître les situations dans lesquelles la détermination des CMI a un intérêt clinique : 
optimisation des paramètres pharmacocinétiques / pharmacodynamiques, épargne des antibiotiques à large 
spectre (carbapénèmes...), détection des mutants de sensibilité diminuée.  
Connaître les aléas techniques et les limites de la détermination des CMI par les différentes méthodes 
disponibles : méthode de référence, méthode unitaire au coup par coup, méthode semi-automatisée.  
Savoir interpréter les résultats et les communiquer au clinicien en les associant aux résultats des 
dosages d’antibiotiques, aux schémas d’administration des molécules… 
 

Conception de la session : 
Conseil scientifique du Collège de Bactérioloqie-virologie-hygiène (ColBVH), en lien avec le conférencier et le 
référent DPC de l'ACNBH. 
Conférencier : Dr Jean-Winoc Decousser, biologiste, CHU Henri-Mondor, AP-HP, Créteil 
Modérateur de l'atelier : Dr Jean-Marie Delarbre, biologiste, CH de Mulhouse 
 

Organisation du programme : 
Ce programme DPC répond aux orientations nationales [Orientation n° 1 : optimisation des stratégies 
diagnostiques et thérapeutiques dans les pathologies aiguës et chroniques, Orientation n° 3 : développer une 
approche sur la pertinence des soins et des actes] et utilise les méthodes recommandées par la HAS, 
associant formation, analyse et amélioration des pratiques. 
 
Chaque session se déroule en 3 étapes : 
 Questionnaire d'évaluation des pratiques à remplir sur internet avant le 1er octobre (lien transmis après 

l'inscription sur le site acnbh.fr). 
 Atelier présentiel durant le Colloque de Strasbourg (A6, 2 octobre, 15h), pour présenter les bonnes 

pratiques, et les référentiels sur lesquels elles s'appuient, et donner les réponses aux questions de 
connaissance du 1er questionnaire. Une synthèse des réponses sera transmise au conférencier pour lui 
permettre d'adapter ses propos et d'apporter les informations et éclaircissements adaptés au niveau de 
connaissance des participants 

 Questionnaire mixant vérification des connaissances acquises durant l'atelier et mise en application des 
bonnes pratiques et/ou préconisation des référentiels, à remplir sur internet. 

 
 

La participation aux 3 étapes est indispensable 
pour obtenir l'attestation qui permettra de valider 

l'obligation individuelle d'action DPC pour l'année 2013. 
 
 
 
Confidentialité et protection des données et des réponses 
L'identification du participant est obligatoire au début de chaque questionnaire rempli sur  internet. Mais elle est 
restreinte aux 2 premières lettres du nom et du prénom et au N° RPPS, pour permettre aux référents DPC de 
l'ACNBH de tracer la participation et générer l'attestation finale validant la participation au programme  DPC. 
Les référents DPC qui compileront les participations et analyseront les données s'engagent à un strict respect 
de la confidentialité des réponses, et à leur anonymisation avant toute diffusion au conférencier et au conseil 
scientifique de l'ACNBH et du ColBVH. 
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Programme DPC N°14951300003 

 
N° d’enregistrement : 1495 

 
 

SESSION HEMATOLOGIE  
Diagnostic et prise en charge des lymphomes T 

 

 
Objectifs pédagogiques du programme : 
Amélioration de la reconnaissance morphologique, des critères de diagnostic et de classification des 
lymphomes T ainsi que la place à attendre de l'immunophénotypage dans le cadre de ces lymphomes de 
diagnostic difficile. 
 

Conception de la session : 
Conseil scientifique du Collège d'Hématologie des Hôpitaux, en lien avec le conférencier et le référent DPC de 
l'ACNBH. 
Conférencier : Dr Franck Trimoreau, biologiste au CHU de Limoges 
Modérateur de l'atelier : Dr Sylvie Thoinet, biologiste, CH Saint Joseph-Saint-Luc, Lyon 
 
 

Organisation du programme : 
Ce programme DPC répond aux orientations nationales [Orientation n° 1 : optimisation des stratégies 
diagnostiques et thérapeutiques dans les pathologies aiguës et chroniques, Orientation n° 3 : développer une 
approche sur la pertinence des soins et des actes] et utilise les méthodes recommandées par la HAS, 
associant formation, analyse et amélioration des pratiques. 
 
Chaque session se déroule en 3 étapes : 
 Questionnaire d'évaluation des pratiques à remplir sur internet avant le 1er octobre (lien transmis après 

l'inscription sur le site acnbh.fr). 
 Atelier présentiel durant le Colloque de Strasbourg (A8, 3 octobre 13h45), pour présenter les bonnes 

pratiques, et les référentiels sur lesquels elles s'appuient, et donner les réponses aux questions de 
connaissance du 1er questionnaire. Une synthèse des réponses sera transmise au conférencier pour lui 
permettre d'adapter ses propos et d'apporter les informations et éclaircissements adaptés au niveau de 
connaissance des participants 

 Questionnaire mixant vérification des connaissances acquises durant l'atelier et mise en application des 
bonnes pratiques et/ou préconisation des référentiels, à remplir sur internet. 

 
 

La participation aux 3 étapes est indispensable 
pour obtenir l'attestation qui permettra de valider 

l'obligation individuelle d'action DPC pour l'année 2013. 
 
 
Confidentialité et protection des données et des réponses 
L'identification du participant est obligatoire au début de chaque questionnaire rempli sur  internet. Mais elle est 
restreinte aux 2 premières lettres du nom et du prénom et au N° RPPS, pour permettre aux référents DPC de 
l'ACNBH de tracer la participation et générer l'attestation finale validant la participation au programme  DPC. 
Les référents DPC qui compileront les participations et analyseront les données s'engagent à un strict respect 
de la confidentialité des réponses, et à leur anonymisation avant toute diffusion au conférencier et au conseil 
scientifique de l'ACNBH et du CHH. 


