MEDECINE GERIATRIQUE POLYPATHOLOGIE ET URGENCE DE LA
PERSONNE ÂGEE : DU «MED-URGERIA»
Responsables : Pr Tchalla

Public et prérequis
- Internes
- médecins (généralistes, urgentistes, gériatres, internistes, réanimateurs)
Envoyer un CV et une lettre de motivation
Objectifs








Sensibiliser aux problématiques liées à l’âge, à la polypathologie et à la polymédication
Dépister les situations de fragilité et élaborer un projet de prise en charge globale du
patient
Comprendre la notion de filière gériatrique du pré hospitalier à l’aval de la gériatrie aigue
Confronter les points de vue entre gériatres, internistes et urgentistes
Développer un savoir faire dans la prise en charge des patients âgés en urgence
Comprendre le vieillissement cardiovasculaire et l’intégrer dans la cascade
polypathologique en situation d’urgence
Développer des compétences multidisciplinaires

Contenus
Module1 : Nouvelles dimensions en gériatrie et en médecine d’urgence du sujet âgé (filières,
recherche clinique, données socio-économiques)
Module 2 : Syndromes gériatriques, et perte d’autonomie
Module 3 : Cascade polypathologique et fragilité
Module 4 : Addictions, Médicaments, iatrogénie et urgences métaboliques
Module 5 : Pathologies neurologiques et psychiatriques
Module 6 : Pathologies infectieuses et diabète
Module 7 : Ethique, douleurs, soins palliatifs, urgences oncologiques

Organisation
Formation sur 1 année comprenant 88 heures
 10 journées (80 h d’enseignement théoriques)
 1 journée de planification et d’évaluation des mémoires (8 heures)
Stage de 28 heures obligatoires au CHU de Limoges

Calendrier
7 Modules:








Décembre (2 journées)
Janvier (2 journées)
Février (2 journées)
Mars (1 journées)
Avril (1 journée)
Mai (1 journée)
Juin (1 journée)

Validation
Diplôme universitaire

Contrôle des connaissances :
Le contrôle des connaissances comprend :
 Une série de test de concordance de script (TCS) en fin de chaque journée
d’enseignement
 La soutenance d’un mémoire avec évaluation de la faisabilité du projet de recherche
clinique présenté, ou présentation d’un projet de recherche finalisé.
L’obtention du diplôme nécessite une présence aux modules, d’obtenir la moyenne
générale aux TCS et d’avoir validé la soutenance de mémoire.

Tarifs
Droits universitaire :
Droits d’enseignement : T0 : 350

TA : 750

T1 : 1300

Inscription administrative (T0 – TA – T1)
Inscription Pédagogique
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et
renseignements pédagogiques
Secrétariat de Médecine Interne Gériatrique
Hôpital Dupuytren
2Avenue Martin Luther King
Tél : 05 55 05 65 63 Fax :

