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Comité CME du DPC
Comité présidé par JY ARTIGOU,
Composé par:
- des membres de la CME,
- des membres de CVH,
- des personnalités qualifiées,
- des directeurs des directions fonctionnelles du siège.
(Elisabeth PORSMOGUER, Nicolas DANTCHEV, Sadek BELOUCIF,
René ADAM, Philippe ARNAUD, Christophe SEGOUIN, Jean-Jacques
MONSUEZ, Jacques POUCHOT, Serge HERSON, Daniel SERENI,
Françoise ZANTMAN, Christine WELTY-MOULIN, Gérard COTELLON)
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Comité CME du DPC

Le comité CME du DPC est chargé :
- de définir les orientations générales en matière de formation
médicale et de DPC,
- de définir la politique en matière d’attribution des Aides
Financières,
- de définir la politique d’accès à l’information médicale et
scientifique,
- d’accompagner le développement du DPC.
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Aides financières
INSCRIPTION

Congrès Sans
Communication
(CSC)
Congrès Avec
Communication
(CAC)

100% du tarif
(limite 500 euros, évolution vers 1200
euros)

100% de tarif

TRANSPORTS

HEBERGEMENT

REPAS

Oui

Oui

Oui

(tarif le plus économique)

(Selon décret)

(Selon décret)

Oui

Oui

Oui

(tarif le plus économique)

(Selon décret)

(Selon décret)

Etudes / formations

100% di tarif
(limite 1200 euros)

Oui

Oui

Oui

(tarif le plus économique)

(Selon décret)

(Selon décret)

Actions DPC

100% du tarif
(limite 1200 euros)

Oui

Oui

Oui

(tarif le plus économique)

(Selon décret)

(Selon décret)

Séjours

Forfait
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Comité CME du DPC

Modalités:
Dépôt de la demande en ligne (site DPCM),
-

Validation de la demande et du montant accordé par la
commission des aides financières (présidée par Serge
Herson),

-

- Remboursement des praticiens sur justificatifs
D’autres modalités de prise en charge ont été étudiées (convention, agence,
prépaiement, …). Les impacts organisationnels et financiers sont importants. Les
règles sont revues au moins une fois par an par le commission.
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POLITIQUE
DOCUMENTAIRE
MEDICALE ET
SCIENTIFIQUE
AP-HP
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Documentation médico-scientifique à l’AP-HP

1.
2.
3.
4.

Développement des accès électroniques
Mise en cohérence, mutualisation et ajustement
Transition papier vers le numérique
Valorisation du fonds documentaire et
« diffusion » multicanal des revues sur
l’institution
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1. Développement des accès
électroniques
Pour l’ensemble des praticiens AP-HP, en lien
avec les PNM (éditeurs communs)
En lien avec la CME et les collégiales de
spécialités
=> Portail Intranet des revues médicoscientifiques : revues, bases de données, sites…
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Accès aux revues médico-scientifiques
et ressources électroniques
Accès étendu à l’ensemble des praticiens de l’AP-HP :
Accessibilité 24H/24H au texte intégral des articles depuis un
poste informatique hospitalier et à distance via des codes d’accès
(par éditeurs…)

Accès direct aux articles lors d’une recherche effectuée sur
Pubmed : (Pubmed AP-HP => lien linkout implémenté sur
l’Institution)
Accès aux autres bases de données biomédicales : Embase,
Cochrane, Micromedex, Vidal, Theriaque…
Accès aux répertoires de bonnes pratiques cliniques (Cismef)
Consultation
partenaires

des

catalogues

des

sites

documentaires
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Accès aux revues médico-scientifiques
et ressources électroniques
En 2016 sur le réseau AP-HP :
Plus de 2400 titres de revues électroniques (dont
Freedom collection Elsevier – Licence nationale)
1 136 138 téléchargements dont 923 000
téléchargements en texte intégral
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Portail d’accès
aux ressources électroniques à l’AP-HP :
http://dpcmedical.aphp.fr

Recherche d’une revue en ligne sur l’AP-HP :
- Par mot du titre
- Par Thématique
ou par Liste alphabétique

Cliquez sur une des icônes qui indiquent que l’AP-HP est abonnée à la revue :
- au format électronique
- au format papier

2. Mise en cohérence, mutualisation et
ajustement
Développement des complémentarités et mutualisation :
-

Offre électronique,
Offre papier,
Fourniture documents à la demande (scannérisation et envoi/mail)
Archivage (structures documentaires, sites spécialisés…)

Ajustement et mise en cohérence :
-

en complémentarité avec ressources présentes dans les Universités,
laboratoires (Inserm, Cnrs)…dans l’environnement AP-HP

-

- Suppression des doublons, prise en compte des besoins spécifiques et
spécialisés sur les sites : dermatologie, hépatologie, pharmacie, …
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3. Transition papier vers le numérique
En 2007 sur le réseau AP-HP :
Portail des revues médicales donnait accès à près de 220 revues électroniques
En 2017 :
⇒ Accès à plus de 2400 titres de revues électroniques

Optimisation de l’acquisition des ressources électroniques :
-

Critères de choix :
Statistiques d’usages, Impacts factors, scores Sigaps,
Demandes priorisées des collégiales, complémentarités universités et labos …

-

Négociations budgétaires maîtrisées et affinées auprès des éditeurs

-

Adhésion de l’AP-HP au Consortium universitaire Couperin (en 2014)

-

Entrée dans les « Licences nationales » :
- Elsevier freedom collection
- Archives (Elsevier, Wiley, Springer, BMJ…)
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4. Valorisation du fonds documentaire et
« diffusion » multicanal des revues sur l’institution

Ressources électroniques :
* Portail Intranet des ressources médico-scientifiques => vers
guichet unique…
* Pubmed AP-HP => lien direct vers le texte intégral = LINKOUT

Ressources papier :
LINKOUT vers revues imprimées disponibles au Centre de Doc
médico-Pharmaceutique (7 rue du Fer à moulin 75005)
=> Fourniture des documents numérisés, à la demande.
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Adaptation, adéquation de l’offre documentaire
médico-scientifique sur l’AP-HP
Acquisition de nouvelles ressources dans des domaines
mal couverts : revues, bases de données…
Prise en compte du développement de l’Open Access :
Signalement des sites, revues…
- politique de prise en charge à définir en lien avec
des organismes universitaires/de recherche
- réflexion nationale sur les archives ouvertes
Acquisition d’outils d’aide à la décision clinique (NEJM,
JAMA, BMJ, Clinical Key, UpToDate, Dynamed, …)
Acquisition d’outils d’EBM « Evidence Based Medicine »
Intégration d’outils sémantiques pour les recherches…
Faire évoluer recherches et veilles
(livrables plus adaptés, synthèses…etc…)

documentaires
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