
La formation professionnelle continue des 
professionnels de santé dans l’Union Européenne

Forum Santé Transfrontalier
2021
7 octobre 2021

Sarada Das
Comité Permanent des Médecins 
Européen (CPME)
Secrétaire Générale Adjointe 



 Le CPME représente les associations médicales nationales de 28 pays en

Europe et travaille en étroite collaboration avec les associations médicales

nationales des pays qui ont demandé à adhérer à l'UE ainsi que les

associations spécialisées médicales européennes.

 Le CPME a pour objectif de promouvoir les plus hautes normes de formation

et la pratique médicale afin d'obtenir la meilleure qualité de soins de santé

pour tous les patients en Europe.

 Le CPME est une association internationale sans but lucratif sous statut

belge.

Introduction



Cadre légal européen – Directive 2013/55/UE

Considérant 15: 
Le développement professionnel continu [DPC] contribue à la sûreté et à 
l’efficacité des prestations des professionnels qui bénéficient de la reconnaissance 
automatique de leurs qualifications professionnelles. Il est important d’encourager le 

renforcement du [DPC] pour ces professions. […] États membres devraient, en 
particulier, encourager le développement professionnel continu des médecins, 
des médecins spécialistes, des médecins généralistes, des infirmiers 
responsables des soins généraux, des praticiens de l’art dentaire, des praticiens 
de l’art dentaire spécialistes, des vétérinaires, des sages-femmes, des 
pharmaciens et des architectes. 
Les mesures prises par les États membres pour promouvoir le [DPC] de ces 
professions devraient être communiquées à la Commission et les États 
membres devraient échanger leurs meilleures pratiques dans ce domaine. Le 

développement professionnel continu devrait couvrir les développements techniques, scientifiques, 
réglementaires et éthiques et encourager les professionnels à participer à l’apprentissage tout au 
long de la vie concernant leur profession.



Cadre légal européen – Directive 2013/55/UE

Article 22 - Dispositions communes relatives à la formation:
En ce qui concerne la formation visée aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46:
a) […]

b) les États membres, conformément aux procédures qui leur sont propres, 
veillent, en encourageant le développement professionnel continu, à ce que les 
professionnels dont la qualification professionnelle est couverte par le chapitre 
III du présent titre puissent actualiser leurs connaissances, leurs aptitudes et 
leurs compétences afin de maintenir des prestations professionnelles sûres et 
efficaces et de suivre l’évolution de leur profession.

Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises en application du premier 

paragraphe, point b), au plus tard le 18 janvier 2016.



Cadre légal européen - résumé

Au niveau européen 

 La formation professionnelle continue n’est pas harmonisée

 Les États membres prennent des mesures selon Art. 22 et communiquent à la 

Commission européenne

 La Commission européenne encourage l’échange des meilleures pratiques 

entre États membres, par exemple: l’ ‘Étude concernant l'examen et la 

cartographie de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage 

tout au long de la vie pour les professionnels de santé dans l’UE’ publiée en 

2015



EAHC/2013/Health/07 

Étude concernant l'examen et la cartographie de la formation 

professionnelle continue et de l'apprentissage tout au long de la vie 

pour les professionnels de santé dans l’UE

Funded by the European Union

in the frame of the EU Health Programme 2008-2013
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Objectif de l’étude

 Fournir un compte rendu exact, complet et comparatif des modèles de FPC, 

des approches et pratiques des professionnels de santé, tout en décrivant 

également comment ceux-ci sont structurés et financés dans l'UE-28 et dans 

les pays de l'AELE/EEE; et, 

 Faciliter les échanges entre les organisations représentant les 

professionnels de santé et les décideurs politiques, ainsi qu’avec les 

organismes réglementaires et professionnels, afin de partager les 

informations et les pratiques sur la formation professionnelle continue (FPC) 

des professionnels de santé et réfléchir sur les avantages d’une coopération 

européenne dans ce domaine, pour le bien des patients de l'Europe. 
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Définition ‘formation professionnelle continue (FPC)’

L’entretien, l'amélioration et l'acquisition continue systématiques, et/ou le 

renforcement des connaissances tout au long de la vie, de aptitudes et des 

compétences des professionnels de santé. Il s’agit de quelque chose d’essentiel 

pour répondre aux besoins des patients, ainsi que de la prestation de services 

de santé et des professionnels au niveau individuel. Le terme englobe non 

seulement le vaste champ de compétences nécessaires pour fournir des 

prestations de soins de haute qualité, mais aussi le contexte multidisciplinaire 

des soins dispensés aux patients. 
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Cartographie FPC – médecins (status quo 2015)
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Résumé de l’étude - extrait

 Les systèmes de FPC à travers l'Europe sont très complexes et montrent des 

approches différentes en fonction des professions et des pays. Il n'existe 

aucune preuve permettant de suggérer qu'un système est préférable à un 

autre. 

 Dans tous les pays, les professionnels pointent la charge des coûts et le 

manque de temps comme les principaux obstacles au suivi des activités de 

FPC.

 La coopération européenne pour l'échange d'expériences et de bonnes 

pratiques est largement saluée comme apportant une valeur ajoutée au 

renforcement des systèmes nationaux de FPC.
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Discussion

 Les échanges sur le FPC selon Art. 22 peut servir à renforcer la confiance 

entre les États membres dans le contexte de la mobilité des professionnels 

de la santé ; en outre, la publication de ces informations pourrait renforcer la 

confiance du public. 

 La coopération européenne et l'échange de bonnes pratiques en matière de 

FPC peuvent améliorer les compétences interculturelles dans le contexte de 

la mobilité. 



Merci de votre attention!

CPME Secretariat

Tel.: +32 2 732 72 02

Fax: +32 2 732 73 44

e-mail: secretariat@cpme.eu

www.cpme.eu

Twitter: @CPME_Europa
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