GÉRONTOLOGIE (CAPACITÉ)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Certificat capacité
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Joël Belmin

Thématique : Gérontologie - gériatrie
Public et prérequis
Médecins qui exercent ou sont amenés à exercer dans les institutions gérontologiques
Médecins généralistes qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans ce domaine

Objectifs
La capacité reste la voie majoritaire de formation des Gériatres. Son intérêt n’a jamais été aussi
important compte-tenu du vieillissement de la population et de l’augmentation de certaines maladies
chroniques liées au vieillissement (syndromes démentiels, maladies cardio et cérébro-vasculaire…) et de
l’obligation des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à recruter
des médecins formés à la Gériatrie.

Contenu
Thèmes abordés dans les Séminaires Universitaires (dates à définir) :
1ère année :
• Social & Ethique: janvier
• Vieillissement clinique et fondamental, Psychiatrie : Février
• Appareil locomoteur, nutrition et chutes : Mars
• Pathologies neurodégénératives : avril
2ème année :
• Oncologie : Janvier
• Pathologie cardiovasculaire Février
• Pathologies chroniques 2 : Mars
• Pathologies neurodégénératives : Avril
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• 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 : 517.10 € /an
• Probatoire : 261.10 €
• Si réussite probatoire versement complémentaire : 256 €
Droits enseignement :
• F.C Employeur : 1.000€ /an

Organisation/Calendrier
Organisation
Cours : 160 heures réparties sur 2 années universitaire.
Stages : 70 demi-journées réparties sur les 2 ans.

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

Un contrôle des présences est effectué à chaque session.
Soutenance des mémoires : 2 sessions/ an

Calendrier
Examen probatoire en septembre (de 10 à 12 heures)
Cours de Janvier à Juin
Examens : Juin (1ère année)
Juin (2ème année)
Rattrapages : Septembre (1ère année).
Septembre (2ème année).
Soutenance des mémoires : 2 sessions / Juin & Octobre

Durée : 230 heures réparties sur 2 ans
Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Mme Christine Breton
Hôpital Charles Foix – bibliothèque médicale,
7 avenue de la République
94200 Ivry Sur Seine
Tel. : 07 67 95 17 49
christinebreton.cfx@gmail.com
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 0203)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél. : 01 44.27.45.56
Email : scolmed3@upmc.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions)
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur : (FCE)
UPMC - Formation Continue http://www.fc.upmc.fr (Code 220)
Tel : 01 44 27 82 87/46/47/45 - Fax 01 44 27 82 95
fcmedecine@upmc.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Examen écrit portant sur le programme.
Stages validés

Validation : Diplôme d'état

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

