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Modalités d’inscription pour valider votre DPC et
obtenir une prise en charge

Si vous êtes libéral
1. Créer un compte personnel sur le site mondpc.fr, en cliquant sur le lien « Créer votre

compte » sur la page d’accueil (si vous possédez déjà un compte, passez 
directement à l’étape 2). Seuls les urologues ayant une activité libérale à plus 
de 50% peuvent créer un compte sur mondpc.fr. Pour cela, il faut vous munir :
a) de vos numéro Adeli et RPPS
b) d'une photocopie recto-verso de votre carte de professionnel de santé (carte CPS)

en document word ou pdf
c) d'un justificatif du paiement de votre dernière cotisation à l’Ordre des médecins 

en document word ou pdf
d) d'un RIB en document pdf
puis suivre les instructions.

2. S'inscrire à la formation sur le site mondpc.fr, onglet « inscription 2016 » sur la page
d’accueil en recherchant le programme de façon préférentielle par le titre du 
programme « Journée Urodpc Statique Pelvienne » ou par le numéro de référence 
OGDPC n° 40891600002 - session 1
ATTENTION : quand vous êtes sur le programme et que vous cliquez sur 
« inscription » celle-ci est validée immédiatement.

Si vous êtes hospitalier
1. S'inscrire à la formation directement auprès de la Maison de l’Urologie en renvoyant 

par courrier le formulaire d'inscription et un chèque de 100€ à l’ordre de URODPC que
vous pourrez vous faire rembourser par votre administration ainsi que vos frais de 
déplacement au titre du DPC. Nous vous conseillons vivement de faire cette demande
auprès de votre service des ressources humaines bien avant la formation afin d’avoir 
son accord de prise en charge.

Dans les 2 cas
1. Remplir un questionnaire en ligne d’analyse des pratiques avant le début de la 

formation présentielle. Les modalités d'accès à ce questionnaire vous seront 
envoyées par courriel. (Veillez à indiquer, lors de votre inscription, une adresse mail 
valide et consultée régulièrement.)

2. Participer à la journée avec un émargement obligatoire à chaque session.

3. Remplir un questionnaire en ligne d’amélioration des pratiques 1 mois après la 
formation. Les modalités d'accès à ce questionnaire vous seront également envoyées 
par courriel.

https://www.mondpc.fr/
https://www.mondpc.fr/

