FORMATION CONTINUE SANTE

D.I.U. Médecine de la personne âgée
Public
Le DIU médecine de la personne âgée est destiné aux médecins non spécialistes en Gériatrie qui soignent des
personnes âgées et qui souhaitent améliorer leur pratique.
Sont admis à postuler :
- 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 médecin coordonnateur d’EHPAD ou coordonnateur de
dispositifs territoriaux de Gériatrie et qui intégreront à l’issue de cette formation, le DIU coordination en
Gériatrie.
Admission sur dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme professionnalisant ou
national obtenu (pour les praticiens à diplôme hors Union Européenne, être lauréat de l’épreuve de vérification des
connaissances dans le cadre de la procédure d’accès à l’exercice) avant le 08 septembre 2022 soit par mail : fcsantemixte@univ-st-etienne.fr, soit par courrier à : Formation Continue Mixte Santé – Faculté de médecine J. Lisfranc –
Campus Santé Innovations – 10 rue de la Marandière – 42270 Saint Priest-en Jarez

Objectifs
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.
 Evaluer la situation physique, psychique, sociale et environnementale d’une personne âgée et le risque de
perte de dépendance (fragilité, syndromes gériatriques).
 Etablir 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.

Programme de formation
1 année ; 128 heures :
70 heures d’enseignements théoriques en e-learning (plateforme nationale SIDES NG)
37 heures d’enseignements par apprentissage des compétences en présentiel en local
21 heures (soit 6 demi-journées) de séminaire en présentiel avec analyse de pratique
Participation optionnelle et recommandée au congrès local/régional de Gériatrie et aux journées annuelles de la
Société Française de Gériatrie et Gérontologie.
A la fin de l’année, possibilité de s’inscrire au DIU coordination en Gériatrie.

Formation Continue en santé
Faculté de médecine – Campus Santé Innovations
10, rue de la Marandière
42270 Saint-Priest-en-Jarez
http://sufc.univ-st-etienne.fr

Validation
Assiduité aux modules de formation
Validation par écrit du e-learning
Epreuve théorique nationale
Epreuve orale d’une épreuve pratique

Equipe pédagogique
Pr T. CELARIER – PU/PH – CHU St Etienne

Calendrier
Les enseignements se dérouleront d’octobre 2022 à juin 2023.
Date limite des candidatures : 08 septembre 2022.

Tarifs 2022-2023
FORMATION CONTINUE
 Prise en charge individuelle ou par un tiers : 1700 euros (l’université n’est pas assujettie à la TVA)

Contacts
Rémy DUMAS
Responsable Formation Continue en Santé
Florence MASSART
Gestionnaire de formation
Tél : 04 77 42 14 64 ou 00
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
Organisme de formation référencé Datadock – N° d’activité : 82 42 P00 242

