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DEMANDE DE FINANCEMENT D’UN PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (DPC) 
OU D’UN CONGRES/FORMATION 

Imprimé à adresser  1 mois avant le départ, avec le programme détaillé à la Délégation à la formation continue 
(RDC Pavillon Ballé – Pontchaillou) 

    

Pour rappel les droits congés formation/Autorisation d’absence par statuts pour un temps plein sont les suivants : 
 

Droits congés formation Autorisation 
d’absence  

Praticiens 
Hospitaliers 

Praticiens 
contractuels 

Praticiens 
Attachés  

Assistants 
spécialistes 

Personnel médical 
Hopitalo-

Universitaire 

15 Jours  5 Jours 8 Jours 15 Jours 30 Jours 
  

Vous êtes tenu(e) d’informer votre chef de service ainsi que la DAM via le logiciel E-GTTM (code formation)  
Pour les praticiens hospitalo-universitaires, ce formulaire ne remplacera pas la demande d’autorisation d’absence. 
 
 

ETAT CIVIL 
 

Nom :   Prénom :  
 

Nom de jeune fille : Grade :                                                                Pôle :   
 

Tél du service : Service :  Numéro RPPS :  
 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU 

Joindre le programme détaillé obligatoire pour l’examen de toute  demande par la commission DPC et compléter les 

renseignements ci-après : 
 

Nom de l’organisme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Intitulé :   
 

Lieu : Durée :   
 

Date :  
 
 
 

Si vous êtes intervenant dans le congrès, merci de préciser 
 

 Conférencier invité  Communication orale  communication affichée  
 Modérateur                                                    Organisateur 
 

La formation est-elle validante pour le DPC ? 
 

 OUI  si oui : n° programme ANDPC (EX OGDPC) :………………………………………………………………………………………………………. 

 NON  si non : n° de déclaration d’activité (à 11 chiffres) de l’organisme de formation ……………………………………………… 
 
 

EVALUATION DES FRAIS 
 

En cas d’acceptation de la commission DPC, les remboursements seront effectués à l’issue de la formation  sur  présentation d’une attestation 

de présence ou de l’attestation DPC si la formation est DPC,  des titres de paiement des frais d’inscription et de déplacement (transport, 

hébergement, repas). Toute action de formation ou congrès sans numéro de programme ANDPC ou sans numéro de déclaration 

d’activité de formation ne pourra pas être financé(e). 
 

Frais d’inscription :  Durée du séjour :  

Frais d’hébergement :        Oui          Non                                       Frais de repas :         Oui          Non      

Pour rappel : 

 

 

 

                                                                                 

 

Rennes, le  

 

Nom  du Chef de service/ou Chef de pôle                                                                    . 
Avis et Signature du Chef de service          

(ou Chef de Pôle) 

Signature du demandeur :   

 PH 

 PU 

 CCA 

 MCU 
 Asst. spé. 

 

 

 Montant du repas 17,50 €  

 Transport : sur la base du SNCF 2
ème

 classe  

 Nuit (petit déjeuner inclus) ville < 200 000 habitants : 70 € 

 Nuit (petit déjeuner inclus) Ville >200 000 habitants et commune du Grand Paris : 90 € 

 Nuit (petit déjeuner inclus) Paris : 110 € 

 

 


