
   1 
 

Université Paul Sabatier – Département Universitaire de DPC des Facultés du Corps de Santé 
 Faculté de Médecine Toulouse-Rangueil, 133 route de Narbonne, 31062 TOULOUSE cedex 

Téléphone 05 62 88 90 (47 ou 30)  – mail : sante.dudpc-responsable@univ-tlse3.fr 

Les nouveaux droits des patients en fin de vie  

dans la pratique des médecins généralistes et infirmières libérales 

 

Comment s’inscrire à cette session de formation DPC ? 

A -   J’EXERCE à au MOINS 50% en LIBÉRAL (si non merci de voir B – page 2) 

ou J’EXERCE dans un CENTRE de SANTÉ CONVENTIONNÉ… (si non merci de voir B-p 3) 

    1. Accédez à ou Créez votre compte personnel sur www.mondpc.fr (site de l’ANDPC dédié aux 
professionnels de santé) 

    2. Allez sur l’onglet « Recherche programmes » et tapez l’un des numéros suivants : 

. le n° d’enregistrement de l’action DPC : 25352200005 

. le n° d’enregistrement de notre organisme de DPC : 2535 

3. Inscrivez-vous au programme de DPC intitulé «Les nouveaux droits des patients….» directement en ligne.  

. 
 

Pour procéder à votre inscription assurez-vous d’être connecté à un navigateur : 

« Chrome           ou « Mozilla Firefox »                                                                Le navigateur « Internet explorer    n’est pas adapté 
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B -  J’EXERCE A PLUS DE 50% EN TANT QU’HOSPITALIER ou AUTRE SALARIÉ… 

et je suis titulaire d’un numéro RPPS ou ADELI 

Merci de communiquer à votre employeur : 

- le titre du programme : Les nouveaux droits des patients en fin de vie dans la pratique 
des médecins généralistes et infirmières libérales 

- le numéro du programme : 25352200005 
- le prix de vente public : 370 euros 

Ainsi que nos coordonnées en tant qu’Organisme de DPC : 

 mail : sante.dudpc-responsable@univ-tlse3.fr 

Département Universitaire de DPC des Facultés du Corps de Santé -133 route de Narbonne – 
31062 Toulouse cedex - Tél.  05 62 88 90 (47 ou 30) 

Afin qu’il puisse nous indiquer par mail son souhait de  vous inscrire à ce programme DPC en 
précisant vos nom, prénom, profession, numéro d’identification –(RPPS ou ADELI) et date de 
naissance.  


