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Àla suite des EPU**, la formation médicale
continue (FMC) s’est constituée dès la fin
des années 1970 pour répondre à une évi-

dente nécessité d’actualisation des connaissances
des praticiens, alors que les nouvelles données
issues d’une recherche clinique en plein dévelop-
pement se multipliaient et déterminaient des adap-
tations – quelquefois radicales – de la plupart des
démarches diagnostiques et thérapeutiques.
Dans le contexte des années 1970-1980, cette
FMC s’est développée selon deux « médias » prin-
cipaux : d’une part, des réunions de médecins à
 l’échelon local (associations et amicales) ou à
 l’échelon national (congrès) ; d’autre part, une
presse médicale et scientifique aussi bien quoti-
dienne que périodique, généraliste ou par spécia-
lité. Ces deux médias bénéficiaient d’un soutien
puissant de l’industrie pharmaceutique.
Avec un décalage de quelques années, et singuliè-
rement à partir des années 1990, la formation
médicale continue s’est trouvée renforcée par
 l’émergence d’une demande de « qualité des pra-
tiques » portée par les gestionnaires/financeurs du
système de santé. Cette demande de qualité
exprimait surtout une volonté de réduire des varia-
bilités de pratiques jugées excessives et d’ainsi
constituer une stratégie de maîtrise médicalisée
représentant une alternative possible à la maîtrise
comptable qui semblait devoir être mise en œuvre.
L’élaboration des « Recommandations de bonnes
pratiques » est alors apparue comme le moyen de
réduire les variabilités excessives, et la FMC en
développement s’est évidemment saisie de la diffu-

sion de ces recommandations (on peut d’ailleurs
constater que cette stratégie de diffusion de recom-
mandations dans un cadre organisationnel d’une
FMC devenant obligatoire a été appliquée dans
l’ensemble des pays développés, à quelques varia-
tions culturelles et historiques près).
Dès lors, la FMC s’est trouvée observée sinon
questionnée par les pouvoirs publics, de plus en
plus préoccupés par l’évolution à la hausse, insuffi-
samment maîtrisée, des ressources consacrées à
la santé.
Il a alors été révélé – au terme de nombreuses étu-
des menées dans l’ensemble des pays de l’OCDE –
que la FMC, portant le message des recommanda-
tions (et quelles que soient les sophistications
pédagogiques mises en œuvre), ne parvenait pas à
provoquer de manière assez constante ou durable
des évolutions du comportement clinique et profes-
sionnel des médecins.
Ce constat d’un échec relatif de la FMC 1-3 – c’est-
à-dire son incapacité à constituer une stratégie
crédible de qualité des pratiques et de maîtrise
médicalisée des dépenses de santé – a été mani-
feste dès le début des années 2000. Les experts
de la formation continue étaient d’ailleurs tout à fait
conscients des limites de leur stratégie, dès lors
que la formation des individualités ne se prolon-
geait pas par des évolutions sensibles de l’organi-
sation de leur exercice. Dans une large mesure, la
pérennisation des acquis d’une formation dépend,
en effet, moins des compétences individuelles des
professionnels que de l’environnement dans lequel
ils exercent.
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Simultanément à ce constat plutôt désabusé, trois
réflexions complémentaires ont atteint une maturité
suffisante pour être prises en compte dans la pro-
blématique de la qualité et de la sécurité des soins.
• La première de ces réflexions concerne l’impact
d’Internet et, en conséquence la fin prévisible des
éventuelles difficultés d’accès aux nouveaux
savoirs sur lesquelles s’était, pour partie, dévelop-
pée la FMC. De plus, Internet et les nouveaux
réseaux sociaux et professionnels qui s’y abreu-
vent sont à l’origine d’une « formation informelle »
dont on voit bien qu’elle va être de plus en plus
souvent concurrentielle pour la formation continue
institutionnelle.
• La deuxième de ces réflexions renvoie à la mon-
tée en puissance de la représentation des patients.
Pour aller à l’essentiel sur le sujet, les patients
demandent explicitement des « garanties » sur la
qualité des prises en charge qui leur sont propo-
sées par les professionnels de santé. L’obligation
de FMC pouvait prétendre représenter cette
« garantie » faite aux patients. Cependant, les orga-
nisations défendant les intérêts des malades ont
contribué à déplacer l’obligation imposée aux
médecins de la formation vers l’évaluation, c’est-à-
dire des moyens vers les résultats.
• La troisième réflexion – assez synergique avec le
rôle joué par les patients et les organisations qui les
représentent – résulte des constatations qui s’im-
posent au terme d’initiatives ou de programmes
souvent promus par les professionnels eux-mêmes
et visant à mieux organiser l’exercice clinique.
Ces initiatives ou ces programmes ont principale-
ment consisté à sécuriser ou encadrer les démar-
ches diagnostiques (comme le permettent les
réunions de concertation pluridisciplinaire en can-
cérologie et l’utilisation de reminders) ou bien à

analyser les résultats cliniques obtenus soit par
exemple dans le cadre de groupes de pairs en
médecine générale, soit dans le cadre de « staffs »
axés sur un suivi d’indicateurs à partir de registres
ou d’observatoires ou encore sur l’analyse d’évé-
nements indésirables, comme c’est le cas au
cours des réunions de morbi-mortalité. Surtout,
ces initiatives et programmes ont été développés
indépendamment de la FMC. Ils ne s’inscrivaient
pas dans une finalité pédagogique, d’acquisition
ou de perfectionnement des savoirs, même si, à
l’évidence, ces savoirs pouvaient y être remis en
cause et réajustés.
Les constatations évoquées ci-dessus ont démon-
tré 4-6 de manière assez constante et manifeste l’ef-
ficacité de tels initiatives et programmes, à la fois
pour provoquer des changements de comporte-
ments professionnels, pour engendrer des amélio-
rations continues des pratiques et pour apporter
des garanties sur la qualité des prises en charge de
malades – ce qui constituait précisément les
objectifs assignés à la FMC.
C’est pourquoi de tels programmes, principale-
ment axés sur des réorganisations de l’exercice cli-
nique des médecins et des autres professions de
santé – réorganisations dont le dénominateur
commun est la priorité accordée à un travail en
équipe éventuellement pluriprofessionnelle par
rapport à l’exercice isolé traditionnel – sont appelés
à se développer sous le vocable ingrat de Dévelop-
pement professionnel continu.
Pour autant, il ne s’agit pas d’une négation de la
formation continue ; il s’agit de la replacer dans un
projet d’exercice professionnel visant à l’améliora-
tion du service rendu au patient. Par ailleurs, rien
n’empêche des professionnels, par nature curieux
ou motivés par une réorientation professionnelle, de
se former « tout au long de la vie » sur les sujets qui
les intéressent et de la manière qui leur convient. •
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Évolution vers le DPC : trois conditions

Pour que l’évolution vers le DPC
– également perceptible dans les

systèmes de santé de tous les pays
développés – soit une réussite, il reste à
prendre en compte les conditions suivantes:
� d’abord, disposer d’un système
d’information opérationnel qui permette
aux médecins d’analyser, en routine 
et aisément, certains éléments pertinents
de leur activité clinique ; force est de
reconnaître que ce n’est pas encore le cas ;

� ensuite, rénover les modalités 
de rémunération des professionnels, 
de manière que l’implication dans des
programmes se traduisant par des gains
de sécurité/qualité des soins soit valorisée
de façon adaptée ;
� enfin, mener à terme l’évolution
culturelle de manière que la recherche
continue et explicite de la plus grande
qualité/sécurité des soins possible
devienne une valeur professionnelle.


