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PREAMBULE

Le présent rapport vise à restituer à la Commission Paritaire Nationale des Praticiens (CPNP)

les principaux éléments quantitatifs et qualitatifs sur les dispositifs de formation à destination

des praticiens mis en œuvre pour l'année 2017 en MSA, comme prévu par l'accord de formation

professionnelle continue du 7 novembre 2006 et son avenant du 20 juin 2017.

Les données recueillies sont issues de plusieurs sources d'information :

- Un questionnaire formation auprès des adhérents FNEMSA permettant d'obtenir la nature des

formations dispensées, les éléments correspondants aux indicateurs "égalité-professionnelle", 

aux salariés en situation de handicap.

- L'AGECIF-CAMA pour les bilans de compétences, congés individuels de formation, Validation

des Acquis de l'Expérience (VAE).

- Les données fournies par l'Institut National de Médecine Agricole (INMA) qui réalise une grande

part des formations dispensées aux praticiens.

- Le SIDRH pour les données portant sur les effectifs.
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1- LES PRATICIENS FORMES EN 2017

11- Nombre de praticiens formés en 2017 par sexe

Hommes Femmes Total

216 302 518

% sexe 41,7% 58,3% 100,0%

12- Nombre de praticiens formés / effectifs praticiens inscrits en personne physique au 31/12/2017 par sexe

Hommes Femmes Total

93,1% 91,2% 92,0%

13- Nombre de praticiens formés par taux d'activité et par sexe

Hommes Femmes Total

Nombre 

d'hommes 
% hommes 

Nombre de 

femmes 
% femmes 

Nombre 

d'hommes et 

femmes 

formés

% total 

Temps plein 188 87,0% 192 63,6% 380 73,4%

Forfait réduit 28 13,0% 110 36,4% 138 26,6%

Total 216 100,0% 302 100,0% 518 100,0%
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518 praticiens ont suivi une formation en 2017 :

- 58,3% des effectifs formés (302 personnes physiques) sont 
des femmes. Elles représentent 58,8% des effectifs praticiens 
au 31/12/2017;

- 41,7% des effectifs formés (216 personnes physiques) sont 
des hommes . Ils représentent 41,2% des effectifs praticiens au 
31/12/2017.

92% des effectifs praticiens ont été formés :

- 91,2% des effectifs praticiens féminins 
(302 salariées formées/331 inscrits);

- 93,1% des effectifs praticiens masculins 
(216 salariés formés/232 inscrits).

26,6% (138 personnes physiques) des praticiens formés occupent un emploi à forfait réduit (la proportion de praticiens occupant 
un emploi en forfait réduit est de 29,3% au 31/12/2017).

79,7% des effectifs praticiens en forfait réduit formés sont des femmes (110 personnes physiques) et 20,3% (28 personnes 
physiques) sont des hommes. (la proportion de femmes dans les effectifs praticiens en forfait réduit s'élève à 79,4% au 
31/12/2017 et celle des hommes à  20,6%).

Le taux de formation des praticiens femmes travaillant en forfait réduit (nombre de femmes formées / nombre de femmes 
inscrites  à l'effectif au 31/12/2017 ) est de 84% contre 82,4% pour les hommes.
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14- Nombre de praticiens formés par tranche d'âge et sexe

Nombre 

praticiens 

formés

% par 

tranche 

d'âge

Nombre 

praticiens 

formés

% par 

tranche 

d'âge

Nombre 

praticiens 

formés

% par 

tranche 

d'âge

30 à 39 ans 6 2,8% 25 8,3% 31 6,0%

40 à 49 ans 30 13,9% 59 19,5% 89 17,2%

50 à 59 ans 93 43,1% 145 48,0% 238 45,9%

60 à 64 ans 63 29,2% 63 20,9% 126 24,3%

65 ans et plus 24 11,1% 10 3,3% 34 6,6%

Total 216 100,0% 302 100,0% 518 100,0%

15- Taux de formation des praticiens par tranche d'âge et sexe 

(Nombre de praticiens formés par tranche d'âge et sexe rapporté à l'effectif inscrit de la tranche d'âge)

Hommes Femmes Total

30 à 39 ans 85,7% 92,6% 91,2%

40 à 49 ans 100,0% 93,7% 95,7%

50 à 59 ans 100,0% 89,5% 93,3%

60 à 64 ans 92,6% 98,4% 95,5%

65 ans et plus 72,7% 66,7% 70,8%

Total 93,1% 91,2% 92,0%
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6% des praticiens formés ont un âge compris entre 30 et 39 ans (6% praticiens inscrits à l'effectif au 31/12/2017 ont un âge 
compris entre 30 et 39 ans ). 91,2% des effectifs de cette tranche d'âge ont été formés en 2017 (85,7% des hommes et 92,6% 
des femmes).

17,2% des praticiens formés ont un âge compris entre 40 et 49 ans (16,5% des praticiens inscrits  à l'effectif au 31/12/2017 
sont dans cette tranche d'âge). 95,7%  des effectifs de cette tranche d'âge ont été formés (100% des hommes et 93,7% des 
femmes).

45,9% des praticiens formés ont un âge compris entre 50 et 59 ans (45,3% des praticiens inscrits à l'effectif au 31/12/2017 
sont dans cette tranche d'âge). 93,3% des effectifs de cette tranche d'âge ont été formés (100% des hommes et 89,5% des 
femmes);

24,3% des praticiens formés ont un âge compris entre 60 et 64 ans (23,4% des praticiens inscrits  à l'effectif au 31/12/2017 
sont dans cette tranche). 95,5% des effectifs de cette tranche d'âge ont été formés (92,6,1% des hommes et 98,4% des 
femmes).

6,6% des praticiens formés sont âgés de 65 ans et plus (8,5% des praticiens inscrits à l'effectif sont dans cette tranche d'âge). 
70,8% des effectifs de cette tranche d'âge ont été formés (72,7% des hommes et 66,7% des femmes).
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16- Nombre de praticiens n'ayant pas suivi de formation depuis 5 ans 

Hommes Femmes Total

% / effectif 

inscrit au 

31/12

Temps plein 2 2 4 1,0%

Forfait réduit 1 0 1 0,6%

Total 3 2 5 0,9%

17- Nombre de praticiens formés reconnus handicapés

Hommes Femmes Total

% / effectif 

salarié 

handicapé 

au 31/12

Total 12 9 21 95,5%

18- Durée moyenne  des actions suivies

En 2017, la durée moyenne des actions suivies est de 5 jours pour un total de 2 460 journées de formation 

(dont 120 jours de colloques et symposium). 

95,5% des praticiens handicapés ont suivi au moins une 
formation au cours de l'année 2017:

- 100% des praticiens hommes handicapés;
- 90% des praticiens femmes handicapées.

Sur les 5 praticiens n'ayant pas suivi de formation depuis 5 
ans, 4 ont un âge compris entre 50 et 59 et un entre 60 et 64 
ans. 
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2- UTILISATION DES DIFFERENTS DISPOSITIFS DE FORMATION

21- Période de professionnalisation

En 2017, aucun organisme n'a indiqué avoir utilisé ce dispositif pour les praticiens.

22- Les autres disposititifs

D'après les données fournies par l'OPCA, aucune distinction n'est faite entre employés / cadres et praticiens 

(CIF, bilan de compétences, VAE)
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3- NATURE DES FORMATIONS DISPENSEES

31- Nombre de stagiaires en formation initiale et perfectionnement

Hommes Femmes Total

Initiale 15 25 40

Perfectionnement 369 564 933

Total 384 589 973

32- Nombre de stagiaires en Développement Professionnel Continue (DPC) et hors DPC

(exclusion faite  des journées d'information, colloques, congrés, symposium…)

Hommes Femmes Total

DPC 202 313 515

Hors DPC 182 276 458

Total 384 589 973

stagiaires ayant participé à des journées d'information, colloques, congrés, symposium…

Hommes Femmes Total

DPC 29 27 56

Hors DPC 14 17 31

Total 43 44 87
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Le nombre de stagiaires en 2017 
s'élève à 973 (384 hommes et 589 
femmes).

Il convient d'y ajouter 87 stagiaires 
(43 hommes et 44 femmes) qui ont 
suivi un colloque ou symposium.

515 stagiaires ont suivi une formation DPC 
soit près de 53% , 458 stagiaires ont suivi 
une formation hors DPC.
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33- Nombre d'heures de Développement Professionnel Continue (DPC) et hors DPC

(exclusion faite des journées d'information, colloques, congrés, symposium…)

Hommes Femmes Total

DPC 4 778 6 755 11 532

Hors DPC 1 953 2 882 4 835

Total 6 730 9 637 16 367

 

Hommes Femmes Total

DPC 301 294 595

Hors DPC 119 137 256

Total 420 431 851

Nombre d'heures de Développement Professionnel Continue (DPC) et hors DPC, lors des journées d'information, colloques, 

congrés,  symposium…
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Aux 16 367 heures , il convient 
d'ajouter 851 heures (dont 595 h 
DPC et 256 h Hors DPC) pour les 87 
stagiaires qui ont suivi un colloque ou 
symposium.
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34- Nombre d'heures DPC par nature

 DPC 

(en heures)

1 130

280

3 896

4 144

1 400

0

14

312

0

56

210

0

0

91

0

Total 11 532

35- Nombre d'heures Hors DPC par nature

Hors DPC 

(en heures)

521

0

56
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53

385
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1 093

36

Total 4 835

Nature

Nature

Actualisation des connaissances sur le métier 

(Epidémiologie, dermatologie ...)

Formations à la relation de service et à la qualité de service

Formations aux logiciels métier et à la bureautique

Formations avec la coopération médico-administrative 

(grand appareillage …)
Formations institutionnelles (environnement de la MSA, COG, lutte contre la fraude et 

maîtrise des risques …)

Formations SST et PRAP

Formations aux langues étrangères

Actualisation des connaissances sur le métier 

(Epidémiologie, dermatologie ...)

Diplôme médecine agricole

Formations à la relation de service et à la qualité de service

Formations aux logiciels métier et à la bureautique

Formations aux politiques de santé publique 

(dont actions de prévention en santé publique)

Diplôme médecine agricole

Enseignement Post Universitaire

Formations aux langues étrangères

Formations aux politiques de santé publique (dont actions de prévention en santé 

publique)

Formations avec la coopération médico-administrative (grand appareillage …)

Formations institutionnelles (environnement de la MSA, COG, lutte contre la fraude et 

maîtrise des risques …)

Formations SST et PRAP

Préparation au concours à la liste d'aptitude médecins conseils

Formations techniques (Risques chimiques, biologiques, RPS, physiques …)

Formations à la communication et au développement personnel

Formations législatives (Assurance maladie, Accidents travail, contentieux …)

Formations au management d'équipe, conduite et gestion de projet

Enseignement Post Universitaire

Formations techniques 

(Risques chimiques, biologiques, RPS, physiques …)

Formations à la communication et au développement personnel

Formations législatives 

(Assurance maladie, Accidents travail, contentieux …)

Formations au management d'équipe, conduite et gestion de projet
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36- Les 15 premières écoles, universités, organismes de formation 

Organismes de formation
Nombre de 

stagiaires

445

107

42

35

29

28

26

20

19

18

15

15

12

9

9

37- Nombre de stagiaires par nature et organisme de formation

Nature INMA
Autres 

organismes
Total

27 78 105

48 0 48

273 24 297

31 97 128

11 34 45

2 8 10

5 39 44

0 1 1

0 105 105

0 62 62

0 10 10

0 45 45

48 24 72

0 1 1

445 528 973Total Général

INMA

ASFOSAR

MSA

ACTIF FORMATION

Formations aux logiciels métier et à la bureautique

Formations aux politiques de santé publique (dont actions de prévention en 

santé publique)

Formations SST et PRAP

Formations aux langues étrangères

COMPETENCIA

AFCET-COMET

PLENITUDES

Formations au management d'équipe, conduite et gestion de projet

Formations avec la coopération médico-administrative 

(grand appareillage …)
Formations institutionnelles (environnement de la MSA, COG, lutte contre la 

fraude et maîtrise des risques …)

Formations à la communication et au développement personnel

Formations législatives 

(Assurance maladie, Accidents travail, contentieux …)

Formations à la relation de service et à la qualité de service

UNIVERSITE

Actualisation des connaissances sur le métier 

(Epidémiologie, dermatologie ...)

Diplôme médecine agricole et préparation à la liste d'aptitude

Enseignement Post Universitaire

Formations techniques 

(Risques chimiques, biologiques, RPS, physiques …)

ALJP

AXIROUTE

INRS

IMTECA

AFOMETRA

CHU

CCMSA

Aux 973 stagiaires s'ajoutent 87 stagiaires qui ont suivi un colloque ou symposium.

ACTIF FORMATION : organisme spécialisé en formation pour 
l’industrie pharmaceutique et les professions libérales.
INRS : organisme généraliste en santé et sécurité au travail 
intervenant en lien avec les autres acteurs institutionnels de la 
prévention des risques professionnels.
IMTECA : Institut de Médecine du Travail, de l’Environnement de 
Champagne-Ardenne.
AFOMETRA : organisme spécialisé dans les formations en santé 
au travail.
COMPETENCIA : gère la gestion de carrières, conseille et oriente.
AFCET-COMET : association franc-comtoise qui a en charge la 
coordination multi-partenariale pour l'Education Thérapeutique.
PLENITUDES : intervient en management des connaissances, 
capitalisation des savoirs, dynamisation des connaissances 
critiques et l'animation de réseaux métiers.
ALJP : cabinet conseil spécialisé dans le domaine de la santé au 
travail, l'inaptitude, la prévention de la désinsertion professionnelle 
et  le maintien dans l'emploi.
AXIROUTE  prévention: intervient sur le domaine de la prévention 
des risques professionnels. 
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