DIU Coordination Gériatrique
(2ème année)
Mention Coordination Gériatrique (2ème année)

Ce diplôme dure un an et fait parti 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 fait suite au DIU Médecine de la Personne âgée (1ère
année).

Objectifs
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.

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 :
Avoir obtenu le DIU Médecine de la personne âgée est un prérequis nécessaire.

Programme
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.

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

Coût de l'inscription
1700€

Détail coût d'inscription
1700 euros - L'Université n'est pas assujettie à la TVA.

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

