Mode d’emploi

MODE D’EMPLOI
Création de votre compte personnel*
*La création d’un compte personnel est réservée aux professionnels de santé libéraux et salariés
exerçant en centre de santé conventionné, éligibles à une prise en charge de l’OGDPC.
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Les professionnels de santé concernés par la création d’un
compte personnel sont les praticiens libéraux et salariés des centres
de santé conventionnés pouvant être pris en charge par l’OGDPC
(chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
médecins, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues,
pharmaciens et sages-femmes).
Les centres hospitaliers ne sont pas des centres de santé
conventionnés.
Pour créer votre compte personnel, rendez-vous sur www.mondpc.fr et
cliquez sur « Créer votre compte ».
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1/5 – PROFIL
1 - Renseignez l’intégralité des champs obligatoires relatifs à
votre profil (marqués d’un astérisque rouge).
« Mode d’exercice » : vous devez exercer le mode d’exercice
sélectionné à 50% minimum de votre temps.
« Adresse électronique » : un courriel vous sera envoyé à cette
adresse. Il sera indispensable de cliquer sur le lien présent dans ce
courriel pour confirmer votre adresse électronique.
Pour les salariés exerçant en centre de santé conventionné :
renseignez votre adresse électronique personnelle (une adresse
électronique unique par professionnel de santé).

4
2 – Une fois l’intégralité des champs renseignés, cliquez sur
« Suivant » pour poursuivre la création de votre compte
personnel.
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[Option] – Vous pouvez également cliquer sur « Sauvegarder »
pour conserver vos informations et poursuivre la création de votre
compte personnel ultérieurement.

Option
2
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Un courriel vous sera alors envoyé à l’adresse électronique
renseignée. Il sera indispensable de cliquer sur le lien présent dans
ce courriel pour confirmer votre adresse électronique et
sauvegarder les informations renseignées.
Vous pourrez ensuite, à tout moment, reprendre la création de votre
compte en renseignant vos identifiant (adresse électronique) et mot
de passe en page d’accueil de www.mondpc.fr.

2/5 – INFORMATIONS
PROFESSIONNELLES
1 - Renseignez l’intégralité des champs obligatoires
relatifs à vos informations professionnelles (marqués
d’un astérisque rouge).
Pour les salariés exerçant en centre de santé
conventionné : il vous sera demandé de renseigner
également les informations relatives à votre centre de
santé (nom, adresse, téléphone, courriel).
2 – Une fois l’intégralité des champs renseignés,
cliquez sur « Suivant » pour poursuivre la création de
votre compte personnel.

1

Option
2

[Option] – Vous pouvez également cliquer sur
« Sauvegarder » pour conserver vos informations et
poursuivre la création de votre compte personnel
ultérieurement.
Un courriel vous sera alors envoyé à l’adresse
électronique renseignée. Il sera indispensable de cliquer
sur le lien présent dans ce courriel pour confirmer votre
adresse électronique et sauvegarder les informations
renseignées.
Vous pourrez ensuite, à tout moment, reprendre la
création de votre compte en renseignant vos identifiant
(adresse électronique) et mot de passe en page d’accueil
de www.mondpc.fr.
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3/5 – INFORMATIONS PERSONNELLES
1 - Renseignez l’intégralité des champs obligatoires relatifs à vos
informations personnelles (marqués d’un astérisque rouge).
« N°RPPS » et « N°ADELI » :
- pour les professionnels de santé paramédicaux : renseignez au moins votre n°
ADELI
- pour les autres professions : renseignez au moins votre n° RPPS.
2 – Une fois l’intégralité des champs renseignés, cliquez sur « Suivant » pour
poursuivre la création de votre compte personnel.
[Option] – Vous pouvez également cliquer sur « Sauvegarder » pour conserver
vos informations et poursuivre la création de votre compte personnel
ultérieurement.

1

Un courriel vous sera alors envoyé à l’adresse électronique renseignée. Il sera
indispensable de cliquer sur le lien présent dans ce courriel pour confirmer votre
adresse électronique et sauvegarder les informations renseignées.
Vous pourrez ensuite, à tout moment, reprendre la création de votre compte en
renseignant vos identifiant (adresse électronique) et mot de passe en page
d’accueil de www.mondpc.fr.
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4/5 – COORDONNEES BANCAIRES
1 - Renseignez l’intégralité des champs obligatoires
relatifs à vos coordonnées bancaires (marqués d’un
astérisque rouge).
Sélectionnez l’option vous concernant.
Pour les salariés exerçant en centre de santé
conventionné : renseignez les coordonnées bancaires de
votre centre de santé conventionné.
2 – Une fois l’intégralité des champs renseignés,
cliquez sur « Suivant » pour poursuivre la création de
votre compte personnel.

1
[Option] – Vous pouvez également cliquer sur
« Sauvegarder » pour conserver vos informations et
poursuivre la création de votre compte personnel
ultérieurement.

2
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Un courriel vous sera alors envoyé à l’adresse
électronique renseignée. Il sera indispensable de cliquer
sur le lien présent dans ce courriel pour confirmer votre
adresse électronique et sauvegarder les informations
renseignées.
Vous pourrez ensuite, à tout moment, reprendre la
création de votre compte en renseignant vos identifiant
(adresse électronique) et mot de passe en page d’accueil
de www.mondpc.fr.
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5/5 – CREATION DEFINITIVE DU COMPTE
1 - Renseignez l’intégralité des champs obligatoires (marqués d’un
astérisque rouge).
Sélectionnez l’option vous concernant.
Vous devez prendre connaissance de l’intégralité des conditions
générales d’utilisation du site www.mondpc.fr avant de pouvoir les accepter.
Si vous êtes un professionnel de santé et que vous créez votre propre
compte personnel, cochez « Je suis professionnel de santé et crée mon
compte personnel ».
Si vous êtes un organisme de DPC et que vous créez un compte pour un
professionnel de santé, à sa demande, cochez : « Je suis un organisme de
DPC et crée le compte personnel d’un professionnel de santé, à sa
demande ».
Attention : dans ce cas-ci, les coordonnées renseignées (dont
l’adresse électronique) doivent obligatoirement être celles du
professionnel de santé.

1

2 – Une fois l’intégralité des champs renseignés, cliquez sur « Créer
votre compte » pour la création de votre compte personnel.
Un courriel vous sera alors envoyé à l’adresse électronique renseignée.
Il sera indispensable de cliquer sur le lien présent dans ce courriel pour
confirmer votre adresse électronique ainsi que la création de votre compte
personnel.
Vous pourrez ensuite, à tout moment, modifier vos information personnelles
et professionnelles en vous connectant à l’aide de vos identifiant (adresse
électronique) et mot de passe depuis la page d’accueil de www.mondpc.fr.
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Une fois votre compte créé, un courriel vous
est envoyé à l’adresse électronique
renseignée.
Il sera indispensable de cliquer sur le lien
présent dans ce courriel pour confirmer
votre adresse électronique et valider
définitivement la création de votre compte
personnel.
Vous pourrez ensuite, à tout moment,
accéder à votre compte personnel en vous
connectant à l’aide de vos identifiant
(adresse électronique) et mot de passe
depuis la page d’accueil de www.mondpc.fr
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