
Le DPC* en 8 points

*Développement Professionnel Continu

Vous êtes Opticien-lunetier et/ou Optométriste, en tant que professionnel de santé, avez-vous 
validé votre dossier DPC? 
Votre DPC doit être validé avant fin décembre 2019. 
C’est possible grâce au campusmenicon, habilité par l’Agence Nationale du DPC.  
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Campusmenicon est habilité par l’ANDPC sous le N°9336 
Il propose une formation pour tous les opticiens-lunetiers et optométristes, dans la 

catégorie CONTACTOLOGIE :
• Les adaptations des amétropies sphériques et astigmates en lentilles rigides 

perméables.
Pré-requis : être diplômé au moins d’un BTS opticien-lunetier.

Qu’est-ce que le Développement Professionnel Continu? 
C’est un parcours personnel obligatoire pour tous les professionnels de santé, qui 

doit s’effectuer une fois tous les 3 ans. Ce parcours vise à améliorer la qualité des 
soins et à maintenir les compétences des professionnels de santé. Il est piloté par 

l’Agence Nationale du DPC, qui est un organisme paritaire entre l’État et l’UNCAM 
(Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie). Cette Agence Nationale accrédite 
les organismes de formation pour le DPC et recense les formations validant le DPC. 
Il est constitué de 3 axes : 

•  Formation Continue,
• Évaluation des Pratiques Professionnelles, 
•  Gestion des risques. 

 Le DPC pour les opticiens-lunetiers et les optométristes : 
• Tous les opticiens-lunetiers et les optométristes doivent valider 2 des 3 axes 
obligatoires du DPC tous les 3 ans.

• Menicon vous propose de valider l’axe Formation Continue lors d’une journée sur 
le thème de la Contactologie, choisi parmi les 5 orientations prioritaires nationales.

A noter : en 2020, 4 nouvelles orientations prioritaires ont été définies : 
vision de l’enfant, vision de la personne âgée (basse vision), réfraction complexe et 
optimisation des capacités visuelles au travail.

Campusmenicon est habilité Datadock
Il est possible de faire prendre en charge les frais & coûts de la formation par les OPCO 
(OPérateurs de COmpétences, ex : l’Opcommerce, l’AGEFICE et Uniformation...)4
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Quelles sont les modalités de formation DPC au campusmenicon ? 
• Durée de la formation : 1 journée. 

• Lieu de la formation : 
- campusmenicon, Paris Nord 2 - 13 Rue de la Perdrix, 93420 Villepinte
- OU en région : formations délocalisées, renseignez-vous auprès de votre 

délégué.

Comment s’incrire à une formation dans le cadre du DPC?
C’est très simple : prenez contact avec votre délégué qui remplira avec vous le Bon 
de Commande.

Pourquoi suivre une formation au campusmenicon dans le cadre du DPC? 
Menicon est le premier fabricant japonais de lentilles de contact dans le monde et 
dispose d’un savoir-faire reconnu depuis plus de 60 ans dans l’univers de la vision.

Idéalement situé au cœur du premier parc d’affaires européen Paris Nord 2 (proche de 
l’aéroport Roissy CDG et des transports en commun - RER B et bus), les formations se 
déroulent dans des locaux neufs et équipés d’appareils de toute dernière technologie. 
La première partie de la formation est consacrée à la théorie puis la seconde partie à 
la pratique où chaque stagiaire pourra tester les connaissances acquises.  
A l’issue de la formation DPC, les attestations seront remises aux stagiaires, qui 
pourront les transmettre à l’ARS (Agence Régionale de Santé) à la fin de la période 
triennale.

Pourquoi le DPC est-il obligatoire ?  
Le DPC permet une mutualisation des pratiques professionnelles. C’est la loi HPST 
du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et au territoire qui instaure cette obligation. Il est effectif depuis le 1er janvier 
2013. Son objectif : « l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement 
des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, la prise en 
compte des priorités de santé publique ainsi que la maîtrise médicalisée des dépenses 
de santé ». Depuis le 1er janvier 2013, tout professionnel de santé a désormais 
l’obligation annuelle de participer à un programme de DPC. 
A défaut, le professionnel peut être considéré en «insuffisance professionnelle».

Paris Nord 2 - 13 Rue de la Perdrix
CS 20061 Villepinte - 95926 Roissy Ch. de Gaulle

Pour toute demande, contactez-nous 
au 01 85 73 13 11 ou écrivez-nous à dpc@menicon.fr


