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Décisions du CNOMK

Expliquer la philosophie et la méthode de l'EPP

de l’Ordre des MK

Rappeler la loi

Relancer avec les C(I)ROMK une EPP portant sur

des thèmes choisis étroitement liés aux missions

ordinales en matière de déontologie.

Le dispositif d'EPP est auto-prescripteur de DPC

(formation continue).



Formation des référents 

et des présidents de C(I)ROMK à Paris

• Formation d’une durée de deux jours à Paris

Franck Gatto - MK et expert de l'EPP reconnuFranck Gatto - MK et expert de l'EPP reconnu

officiellement par l'université -, Eric Pastor – en

charge politique du dossier EPP depuis 2008 -

et Jean-François Dumas - expert du code de

déontologie.



Les C(I)ROMK : construction d’outils d’EPP 

• Les C(I)ROMK devront proposer au CNO un

questionnaire d'EPP – où toute autre forme

qui leur semblerait pertinente- qu'ilsqui leur semblerait pertinente- qu'ils

adresseront au groupe EPP du Conseil national

à l'adresse mail : EPP@ordremk.fr.



Les C(I)ROMK : construction d’outils d’EPP 

• L’outil (QCM) doit comporter des tests de 
connaissances sur la thématique décidée. 
Dans le cas de QCM il est proposé pour de Dans le cas de QCM il est proposé pour de 
meilleurs résultats : 12 tests de connaissance 
comportant pour chaque QCM 2 réponses 
conformes aux données actuelles de la 
science et à la réglementation actuelle et 2 
réponses non conformes aux données 
actuelles de la science et à la réglementation 
actuelle (se reporter aux exemples)



Les C(I)ROMK : construction d’outils d’EPP 

• L’outil (QCM) doit comporter des tests d’utilisation
des connaissances en situation (pratiques) sur la
thématique décidée. Dans le cas de QCM il est
proposé pour de meilleurs résultats : 8 testsproposé pour de meilleurs résultats : 8 tests
d’utilisation des connaissances en situation
comportant pour chaque QCM 2 réponses conformes
aux données actuelles de la science et à la
réglementation actuelle et 2 réponses non conformes
aux données actuelles de la science et à la
réglementation actuelle (se reporter aux exemples)

• NB : le nombre des questions est choisi pour que les
résultats du traitement statistique soit fiable et valide
sur le plan scientifique



C(I)ROMK: Régulation des outils d’EPP

• Il est prévu une convention avec l'Université

afin que des professeurs de droit ou autresafin que des professeurs de droit ou autres

valident la conformité des questionnaires ou

des outils - pré sélectionnés - proposés par les

C(I)ROMK.

• Les réponses conformes constituent des

règles de bonnes pratiques.



Utilisation des outils d’EPP par les C(I)ROMK

• Utilisation auprès des MK de la région des
outils régulés par le CNOMK avec des
modalités choisies par les C(I)ROMK : QCM en
outils régulés par le CNOMK avec des
modalités choisies par les C(I)ROMK : QCM en
ligne, rencontres (engager la réflexion
individuelle à partir de cas concrets : Etudes
de cas concrets sur le thème, …).

• Envoi des résultats au CNOMK.

• Résultats individuels et anonyme.



Les outils produits par les C(I)ROMK et le CNOMK 

• Certains questionnaires validés seront mis en 

ligne par le CNOMK pour toucher le plus de ligne par le CNOMK pour toucher le plus de 

praticiens. 

• Auto-évaluation formatrice anonyme.

• Réalisation de statistiques.

• Gratuit.



Les outils en ligne produits par les C(I)ROMK sur 

la plateforme du CNOMK 

• Résultats individuels et anonymes.

• Correction double :  réponses conformes au 

questionnaire après enregistrement du score.

• Dispositif entièrement en ligne avec accès 

confidentiel.

• Statistiques.



Je vous remercie de votre 

attention.


