
Médecine de la Personne Agée 
(1ère année)

Mention Médecine de la Personne Agée (1ère année)
Spécialité Médecine

Ce diplôme dure un an et fait partie,lorsqu’il se poursuit avec le DIU Coordination en Gériatrie, d’un nouveau 
cursus de 2 ans qui remplace au niveau national, à partir de la rentrée 2021, la capacité de médecine de 
gérontologie . Il forme aux fonctions de Médecin coordonnateur d’EHPAD ou coordonnateur de dispositifs 
territoriaux de Gériatrie (Dispositifs d’Appui à la Coordination, DAC, entre autres).

Le DIU Médecine de la personne âgée est un prérequis nécessaire à l’inscription au DIU coordination en 
Gériatrie (ouverture à l'automne 2022).

> Formation nationale portée par le Collège National des Enseignants de Gériatrie et le Conseil National 
Professionnel de Gériatrie.

> Pour les médecins de médecine polyvalente, le DIU Médecine de la personne âgée ouvre droit à postuler 
à la qualification en Gériatrie dès lors que le candidat satisfait aux critères de la commission de Gériatrie 
auprès du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM). Il est obligatoire de l’avoir pour postuler dès lors 
que l’on n’est pas titulaire de la capacité de Gérontologie antérieurement obtenue.

Objectifs

Le DIU Médecine de la personne âgée est destiné aux médecins non spécialistes en gériatrie, qui souhaitent 
améliorer leur pratique.

À#l’issue de la formation, les médecins seront en mesure de soigner les personnes âgées en tenant compte de 
leur spécificité et en intégrant les enjeux éthiques et de prévention liés à la perte d’indépendance.

Plus précisément, ils pourront :

> Évaluer la situation physique, psychique, sociale et environnementale d’une personne âgée et le risque de 
perte de dépendance (fragilité, syndromes gériatriques).
> Établir un diagnostic précis des pathologies courantes et de leurs intrications (Polypathologies).
> Choisir une thérapeutique médicamenteuse ou non, adaptée aux personnes âgées dans une approche 
préventive, curative, réhabilitative ou palliative, y compris dans des situations d’urgence.
> Prescrire des soins, ou orienter pour des soins en tenant compte des contextes sociaux et managériaux 
des structures et des professionnels qui seront mobilisées.

Pour qui ?

Public visé
> Les médecins souhaitant renforcer leurs compétences en gériatrie et en particulier : les médecins 
généralistes, urgentistes ou exerçant en service de Médecine Polyvalente.
> Les médecins souhaitant assurer les fonctions de Médecins Coordonnateurs d’EHPAD ou coordonnateurs 
de dispositifs territoriaux de Gériatrie et qui intègreront à l’issue de cette formation, le DIU Coordonnateur en 
Gériatrie.

Pré-requis



Obligatoires :
> Etre titulaire d’un diplôme d’Etat de Docteur en Médecine et exercer la médecine de plein droit en France
> Ou pour les praticiens à diplôme hors Union Européenne, être lauréat de l’épreuve de vérification des 
connaissances (EVC) dans le cadre de la procédure d’accès à l’exercice (PAE)

Conditions d'admission

Admission sur dossier.

Eléments à fournir :

> CV,
> lettre de motivation/projet professionnel,
> copie du diplôme.
> en cas de formation hors pays francophone, attestation de maîtrise de la langue française (niveau B1) peut 
être demandé. A défaut, un entretien avec la commission peut permettre de le définir.

Date limite de réception de votre candidature : le 8 septembre 2022 :

> soit par mail : fcsante-mixte@univ-st- fr
> soit par courrier à : Formation Continue Santé – Faculté de médecine J. Lisfranc – Campus Santé 
Innovations – 10 rue de la Marandière – 42270 Saint Priest en Jarez.

mailto:fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
mailto:fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr


Programme

Formation théorique en e-learning commune au niveau national ( (70h de plateforme + 130h de travail personnel)

Tronc commun sur SIDES - NG

> Notions fondamentales en Gériatrie : syndrome gériatrique, poly-pathologie, cascade gériatrique, fragilité
> Evaluation gérontologique standardisée : physique et psychique de la PA, prise en charge personnalisée, 
pluridisciplinaire et pluri-dimensionnelle.
> Diagnostic et prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées Prise en charge non 
médicamenteuse des troubles du comportement.
> Diagnostic, prise en charge et prévention de la dénutrition
> Diagnostic, prise en charge et prévention de la déshydratation
> Soins bucco-dentaires et les troubles de déglutition
> Diagnostic et prise en charge de la dépression et du risque suicidaire
> Diagnostic, prévention et prise en charge des troubles de l’équilibre et marche et des chutes 
> Bon usage du médicament chez la personne âgée dont les psychotropes et les antibiotiques
> Prévention et traitement des complications du décubitus dont escarres
> Le sujet âgé alité (sédentarité et effet de l’immobilisation).
> Diagnostic et prise en charge de l’incontinence urinaire et fécale
> Diagnostic et prise en charge des troubles du sommeil
> Diagnostic et prise en charge de la douleur
> Soins palliatifs et accompagnement et fin de vie
> Infection du sujet âgé
> Pneumopathie du sujet âgé
> Infections urinaires du sujet âgé
> La rééducation de la fracture du col du fémur
> AVC (diagnostic, prévention, prise en charge et rééducation)
> Le diabète du sujet âgé
> Hyper et hypothyroïdie
> La prévention en EHPAD (vaccinations, chutes, déclin fonctionnel)
> Evolution démographique et vieillissement
> Vieillissement rénal et insuffisance rénale du sujet âgé
> Le syndrome confusionnel
> L’épilepsie du sujet âgé
> Le sommeil
> Anémie du sujet âgé, MGUS, et autres hémopathies du sujet âgé.
> Maladies inflammatoires au cours du vieillissement (Horton, PR, ..)
> Vieillissement cardio-vasculaire
> Insuffisance cardiaque
> Valvulopathies dont RA.
> Troubles du rythme cardiaque dont FA
> Vieillissement et risque thrombotique
> Maladie thrombo-embolique veineuse
> L’HTA, l’hypotension artérielle
> Maladie coronarienne
> Spécificités gériatriques du sujet cancéreux
> Prise en charge onco-gériatrique
> Myélome
> Les problèmes urologiques (gestion des sondages urinaires,…)
> Insuffisance respiratoire chronique, BPCO
> Maladie de Parkinson
> L’ostéoporose, vitamine D
> L’arthrose
> Constipation
> Surdité du sujet âgé
> Problèmes et pathologies ophtalmologiques du sujet âgé
> Dermatologie du sujet âgé
> Mesures de protection juridique
> Neuropathie périphérique du sujet âgé
> Sepsis
> Sigmoïdite



> Infection cutanées et candidose
> Grippe
> Arthrite microcristalline (goutte, CCA)

Méthode pédagogique

Séances par une méthode éprouvée d’apprentissage des compétences (simulation, observation standardisée…) 
37h organisée par le comité pédagogique local pour mise en pratique de connaissances acquises par la 
formation en E-learning (même programme).

Equipe pédagogique

Pr. Thomas CELARIER –  PU-PH - CHU St Etienne 

Rémy DUMAS, Responsable Formation Continue en Santé

 

Calendrier

Date limite des candidatures : 8 septembre 2022

Les enseignements se dérouleront d'octobre 2022 à mai 2023

Validation

> Assiduité aux modules de formation,
> validation par écrit du e-learning, des séminaires,
> validation d’une épreuve théorique nationale,
> validation orale d’une épreuve pratique
> production d’un mémoire.
> (Rattrapage possible en cas d’échec à la 1ère session)

Coût de l'inscription

1700€ Détail coût d'inscription

L’université n’est pas assujettie à la TVA

Contact

mailto:thomas.celarier@chu-st-etienne.fr
mailto:remy.dumas@univ-st-etienne.fr


Contact(s) scolarité
Florence MASSART
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 61 ou 00


