Critères d’agrément des services
Pour les semestres de Gériatrie
Du DES de Médecine Générale et du DESC de Gériatrie
En accord avec le Collège National de Gériatrie

1 – Structure et équipement du service
Les services demandant l’agrément pour la Gériatrie doivent :
. s’intituler Service de Médecine Gériatrique, Court-séjour gériatrique ou Service de Soins et
de Réadaptation gériatrique
. comporter dans leur structure (pôle, établissement)
- un secteur d’hospitalisation aigu et de Service de soins et de réadaptation
gériatrique
- un secteur de consultation
- une équipe mobile de gériatrie
- un secteur de consultations mémoire
- un secteur d’hébergement gériatrique (Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes)

2 – Encadrement des internes – DES
L’encadrement sous-entend
. La présence au sein du service d’au minimum trois médecins gériatres, plein temps
(hospitaliers ou hospitalo-universitaires) diplômés du DESC de Gériatrie ou de la Capacité de
Gériatrie, faisant partie intégrante du service et assurant une visite pédagogique au moins une
fois par semaine dans chacun des secteurs d’hospitalisation où se trouve un DES.
. La possibilité pour les internes de joindre 24 h sur 24 un médecin gériatre hospitalier (ou
hospitalo-universitaire) plein temps.
. Une réunion hebdomadaire au cours de laquelle sont présentés des dossiers de pateints du
service.

3 – Formation théorique
. Le service doit permettre à l’interne d’assister régulièrement à une réunion bibliographique
et de réaliser au moins un exposé thématique au cours de son stage.
. Le Chef de service doit s’engager à permettre à l’interne d’assister aux enseignements
locaux (université), inter-régionaux et nationaux obligatoires du DES et DESC, définis par le
coordonnateur.
. La formation intègre les thèmes suivants :
Thème : Particularités séméiologiques, psychologiques et thérapeutiques de la personne âgée
malade

- Vieillissement normal : aspects biologiques, fonctionnels et relationnels. Données
épidémiologiques et sociologiques. Prévention du vieillissement pathologique.
Expliquer les aspects fonctionnels, biologiques et psychologiques du vieillissement
normal
Exposer les principes de la prévention des maladies et des troubles dont l'incidence
augmente avec l'âge
Décrire les conséquences sociales et économiques de l'évolution de la pyramide des âges.
- La personne âgée malade : particularités sémiologiques, psychologiques et thérapeutiques.
Expliquer les concepts du vieillissement pathologique, de poly-pathologie et de
vulnérabilité en gériatrie
Décrire les particularités sémiologiques, physiques et psychiques de la personne âgée
malade.
Définir le raisonnement thérapeutique en gériatrie et citer les principales règles générales
- Iatrogénie. Diagnostic et prévention.
Identifier le caractère iatrogène de manifestations pathologiques
Prendre en compte et prévenir le risque iatrogène lors dune décision médicale
Expliquer les objectifs et les principes du fonctionnement de la pharmaco- et de la
matério-vigilance
- Soins palliatifs pluridisciplinaires chez un malade en fin de vie. Accompagnement d'un
mourant et de son entourage.
Identifier une situation relevant des soins palliatifs
Argumenter les principes de la prise en charge globale et pluridisciplinaire d'un malade en
fin de vie et de son entourage
Aborder les problèmes éthiques posés par les situations de fin de vie
Thème : Evaluation des personnes âgées malades et orientation dans les filières médicosociales
- Déficit neurosensoriel chez le sujet âgé
Diagnostiquer les maladies de la vision liées au vieillissement et en discuter la prise en
charge thérapeutique, préventive et curative
Diagnostiquer les troubles de l'audition liés au vieillissement, et en discuter la prise en
charge thérapeutique, préventive et curative
- Troubles nutritionnels chez le sujet âgé.
Diagnostiquer un trouble nutritionnel chez le sujet âgé
Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi de l'évolution
- Troubles de la marche et de l'équilibre. Chutes chez le sujet âgé
Diagnostiquer les troubles de la marche et de l'équilibre chez le sujet âgé
Argumenter le caractère de gravité des chutes et décrire la prise en charge
- Confusion, dépression, démence chez le sujet âgé

Diagnostiquer un syndrome confusionnel, un état dépressif, un syndrome démentiel, une
maladie d'Alzheimer chez une personne âgée
Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient
- Autonomie et dépendance chez le sujet âgé.
Evaluer le niveau d'autonomie et de dépendance du sujet âgé
Dépister les facteurs de risque de perte d'autonomie et argumenter les mesures préventives
à mettre en œuvre
- Complications de l'immobilité et du décubitus. Prévention et prise en charge.
Expliquer les principales complications de l'immobilité et du décubitus
Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient
- Le handicap mental. Tutelle, curatelle, sauvegarde justice.
Argumenter les principes d'orientation et de prise en charge d'un malade handicapé
mental.
4 – Formation pratique
Elle comprend :
APTITUDES AU RECUEIL DES DONNEES
o Aptitude à bien gérer l'entretien avec le patient
o Aptitude à recueillir toutes les plaintes du patient
o Aptitude à prendre en compte les données du dossier médical et l'anamnèse
o Aptitude à pratiquer un examen clinique adapté à chaque situation
o Aptitude à recueillir les informations complémentaires auprès de l’entourage du
patient en respectant le respect de la personne et le secret médical.
APTITUDES A L'INTERPRETATION DES DONNEES
o Aptitude à hiérarchiser les problèmes selon leur gravité, le degré d'urgence et selon les
données de l’évaluation gériatrique globale.
o Aptitude à intégrer les facteurs psychosociaux et économiques
o Aptitude à recourir de façon pertinente aux examens complémentaires
o Aptitude à tenir compte de la prévalence des maladies en médecine gériatrique.
o Aptitude à la gestion informatisée du dossier médical
APTITUDES A L'UTILISATION DES DONNEES
o Aptitude à suivre une démarche diagnostique cohérente et pragmatique
o Aptitude à prendre des décisions efficaces et adaptées aux situations rencontrées.
o Aptitude à prescrire
APTITUDES A COORDONNER LES SOINS
o Aptitude à tenir correctement le dossier médical des patients
o Aptitude à recourir de façon adaptée au spécialiste
o Aptitude à la rédaction et à la transmission des informations utiles lors du recours à un
tiers (autre hôpital / spécialiste)
o Aptitude à référer au praticien référent

APTITUDES A UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE DU PATIENT
o Aptitude à bien organiser le suivi des patients
o Aptitude à repérer les faits nouveaux susceptibles de modifier les choix antérieurs
o Aptitudes à réaliser les actes périodiques de prévention adaptés aux patients
susceptibles d'en bénéficier
o Aptitude à réaliser les actes périodiques de dépistage adaptés aux patients susceptibles
d'en bénéficier
RELATION MEDECIN-PATIENT
o Aptitude à adapter son langage et la communication à chaque patient (particularités
liées à l'âge, milieu social, milieu culturel)
o Aptitude à une écoute attentive et compréhensive
o Aptitude à négocier des décisions difficiles
o Aptitude à expliquer les démarches, les décisions, les prescriptions et à éduquer les
patients
o Aptitude à respecter une décision du patient lorsque son état cognitif le permet
CONNAISSANCES ADMINISTRATIVES
o Connaissance des règles habituelles de prescription des médicaments
o Connaissances des règles habituelles de prescription des examens complémentaires.
o Connaissance de l'utilisation des principaux documents administratifs nécessaires à
l'exercice professionnel.
INFORMATION MÉDICALE
o Aptitude à la recherche d’une information utile au cours de la consultation
o Sensibilité à la nécessité d'une mise à jour régulière des connaissances médicales
o Intérêt vis à vis de la littérature scientifique et médicale
o Capacité à discerner un article scientifique d'un article promotionnel
o Participation à des réunions de formation médicale continue
o Aptitude à argumenter les informations des délégués médicaux
REALISATION DES GESTES TECHNIQUES
o Ponction d’ascite ;
o Ponction pleurale ;
o Ponction lombaire ;
o Gaz du sang. ;
o Ponction articulaire

