Capacité Gérontologie
Capacité Médecine Sciences, Technologies, Santé
Mention Gérontologie

L'enseignement de la Capacité de Gérontologie est organisé conjointement par les Universités de ClermontFerrand, Lyon, Grenoble et Saint-Étienne.

Pour qui ?
Conditions d'admission
Sont admis à s'inscrire :
> Les titulaires du diplôme français de Doctorat en Médecine,
> Les titulaires du diplôme de Médecine Étranger permettant l'exercice de la médecine dans le pays
d'obtention ou dans le pays d'origine des candidats conformément à l'article 3 de l'arrêté du 25/07/86 J.O n
°180 fixant la réglementation des capacités en Médecine.
> L'inscription est subordonnée à la réussite d'un examen probatoire. Cet examen comporte une épreuve
écrite (notée sur 10) et une épreuve orale (notée sur 10).

Envoyer un CV et une lettre de motivation au coordonnateur :
Pr. Régis GONTHIER

Faculté de Médecine
10, rue de la Marandière
42270 Saint Priest en Jarez

Tel. : 04 77 42 14 00
fac-medecine@univ-st-etienne.fr
http://fac-medecine.univ-st-etienne.fr

Programme
Enseignement théorique : 156 heures en 2 ans.
Un cycle de 8 Modules est organisé sur 2 ans + 1 Module facultatif.
> Module 1 : Gérontologie fondamentale.
> Module 2 : Organisation sanitaire, gérontologie sociale, coordination médicale en EHPAD, particularités
cliniques du vieillard malade.
> Module 3 : Nutrition et équilibre du milieu intérieur.
> Module 4 : Médecine et chirurgie gériatrique.
> Module 5 : Évaluation en Gérontologie.
> Module 6 : Coordination et plateau technique gériatriques
> Module 7 : Psychologie, maladies neurodégénératives et psychiatrie des personnes âgées.
> Module 8 : Prévention en Gérontologie
> Module spécifique sur le fonctionnement des EHPAD.

Enseignement pratique
80 demi-journées sur 2 ans : à faire dans la région Rhône-Alpes Auvergne et à l'extérieur (France et étranger),
dans des services agréés :
> dont au moins 50 demi-journées en milieu hospitalier (notamment 20 en court séjour) (un stage en
psychogériatrie et en soins palliatifs est souhaitable),
> et au moins 30 demi-journées en Gérontologie médico-sociale.

Coût de l'inscription
Tarifs 2015/2016 : Inscription principale : 391 € 2ème inscription : 260 € - Médecine préventive : 5,10
€ - Sécurité sociale : 215 €
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