A2GER - APPRENTISSAGE ET ACTUALISATION DES DONNÉES
CLINIQUES ET SCIENTIFIQUES EN GÉRIATRIE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Jacques Boddaert
• Éric Pautas

Thématique : Gérontologie - gériatrie
Public et prérequis
Médecins diplômés, généralistes ou spécialistes, ayant à prendre en charge des patients âgés.
Les spécialités suivantes seront privilégiées dans la délivrance de l’autorisation d’inscription : gériatrie,
médecine générale, spécialistes dont les médecins urgentistes, réanimateurs, spécialistes d’organe.

Objectifs
L’objectif principal du DU A2GER est l’apprentissage de l’analyse d’articles scientifiques, avec l’acquisition
de bases méthodologiques indispensables à leur lecture critique.
Cet apprentissage, systématiquement axé sur des travaux spécifiquement gériatriques ou concernant un
nombre important de patients âgés, doit aussi permettre :
• une actualisation des connaissances dans le domaine de la gériatrie, en partant des études pivots
indispensables à connaître par pathologie et en analysant les études les plus récentes,
• une amélioration des pratiques gériatriques par l’amélioration de ces connaissances,
• une sensibilisation à la recherche clinique.

Contenu
Module 1 : Données socio-économiques, filières et recherche clinique. Prévention du vieillissement.
Module 2 : Iatrogénie chez le patient âgé. Organisations efficientes en gériatrie.
Module 3 : Pathologie cardiovasculaire du patient âgé. Pathologie thromboembolique chez le patient
âgé.
Module 4 : Diabète et ostéoporose et du patient âgé. Oncologie et thérapeutique chez le patient âgé.
Module 5 : Démence et thérapeutique spécifique du patient âgé. Pathologie cérébrovasculaire du
patient âgé.
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master...), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires: 243 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 350 €
• F.C Individuelle : 1.200 €
• F.C Employeur : 1.200 €

Organisation/Calendrier

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Organisation
La formation est effectuée au cours d’une même année universitaire et comprend 80 heures de
cours théoriques, et se déroule sur 5 modules de 2 journées au sein de la Faculté de médecine PitiéSalpêtrière.

Calendrier
•
•
•
•
•

Module 1 : décembre
Module 2 : janvier
Module 3 : mars
Module 4 : avril
Module 5 : mai

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Mme Séverine Youf - Secrétariat du Pr Boddaert
47-83 Bd de l’Hôpital. Centre de gériatrie. GH Pitié-Salpêtrière. 75013 Paris
Tél : 01 42 16 41 17 – Fax : 01 42 16 06 26
severine.ydee@aphp.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04MA)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
www.fmpmc.sorbonne-universite.fr (Formations, inscriptions)
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.sorbonne-universite.fr (Code D409)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Le contrôle des connaissances comprend :
• Une note sur la présentation d’une étude selon la méthodologie
• Une note en fin de chaque journée sur des QCM portant sur la journée thématique
• Une seule absence d’une journée sur les 10 journées d’enseignement sera autorisée.
• L’obtention du diplôme nécessite d’obtenir la moyenne générale aux QCM de chaque journée
thématique et à la présentation orale d’une étude choisie par les enseignants.

Validation : Diplôme d'université
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