Facultés de Médecine et de Pharmacie

DU Polypathologies et urgences de la personne âgée
 RESPONSABLE DE LA FORMATION :
Dr TCHALLA – MCU -PH
Coordonnateur Pédagogique :
Pr DANTOINE- PU PH

Objectifs :




 PUBLIC CONCERNE :
Médecins, internes, Médecins étrangers



Niveau des enseignements suivis :.
Niveau 3ème cycle santé



Effectif attendu : 10



 MODALITES PRATIQUES
Durée de la formation : 1 an :
88 heures d’enseignement
28 h de stage à la MUPA au CHU de Limoges
Validation : Stage – Mémoire – Examen régulier TCS
Session unique
Début des cours : Novembre
Localisation des enseignements : Faculté de médecine
Inscription administrative :
1) Obtenir l’autorisation d’inscription en adressant CV
et lettre de motivation au responsable de la formation
2) Compléter le dossier d’inscription 16/17
téléchargeable sur le site internet de la Faculté de
Médecine de Limoges, Rubrique DU DIU
http://www.medecine.unilim.fr/spip.php?rubrique12
Contact : Scolarité 3ème Cycle – Bureau des DU DIU
Facultés de Médecine et de Pharmacie
2, rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES Cedex
Tel : 05 55 43 59 82
Renseignements pédagogiques :
Secrétariat du responsable pédagogique :
Tel : 05-55-05-65-63
Mél : martine.marginier@chu-limoges.fr
Formation Continue :
Direction de la Formation Continue (DFC) - Site Condorcet
209, Bd de Vanteaux – 87000 LIMOGES
Tél : 05 87 50 68 50
Mél : dfc@unilim.fr
Ouvert le lundi 9h -12h15 ;
et du mardi au vendredi 9h -12h15 et 13h30-17h
 TARIFS
Voir tableau récapitulatif sur site internet




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

Programme :

Module1 : Nouvelles dimensions en gériatrie et en
médecine d’urgence du sujet âgé (filières, recherche
clinique, données socio‐économiques)
Recherche clinique en gériatrie et actualités
scientifiques sur la gériatrie et urgence du sujet âgé
Filière gériatrique et urgence du sujet âgé
Epidémiologie et données socio‐économiques du
vieillissement
Comment et pourquoi évaluer l’autonomie
Actualités sur la télémédecine et les nouvelles
technologies
Exemple d’un projet de recherche en Limousin
Les critères et variables d’intérêt gériatriques
Syndrome gériatrie : définition et concepts.
Module 2 suite : Syndromes gériatriques, et perte
d’autonomie
Evaluation et bilan de chute en gériatrie
Conduite à tenir devant un syndrome confusionnel
Prévention de la chute
Décompensation fonctionnelle en EHPAD (urgence et
EHPAD)
Bilan de chute aux urgences
Fracture du col fémoral et de la tête humérale du sujet
âgé
Repérage de la Fragilité aux urgences
Traumatisme crânien du sujet âgé
Module 3 : Cascade polypathologique et fragilité
Impact du vieillissement cardiovasculaire sur la
médecine d’urgence
De la chute à l’escarre et complication de décubitus
prolongé
Syndrome coronarien et bio marqueur du SCA
Management du péri‐opératoire du sujet âgé
Module 4 : Addictions, Médicaments, iatrogénie et
urgences métaboliques
Repérage des comportements addictif du sujet âgé
Gestion des traitements chroniques et sevrage à risque

Facultés de Médecine et de Pharmacie
chez le sujet âgé
Anémie et transfusion en Médecine d’urgence
Intoxication médicamenteuse, alcoolique et CO du
sujet âgé : Conduite à tenir
Maniement et accidents du traitement anticoagulant
Module 5 : Pathologies neurologiques et
psychiatriques
Accidents vasculaires cérébraux
Dépression et délire sujet âgé
CAT devant les troubles du comportement du sujet âgé
Epilepsie du sujet âgé
Troubles cognitifs
Module 6 : Pathologies infectieuses
Pathologie infectieuse et principes de l’antibiothérapie
Troubles acido‐basiques, dysnatrémies et troubles de
l’hydratation du sujet âgé.
De l’insuffisance rénale à la dialyse en MU
Douleur (évaluation et prise en charge) et morphine
Prise en charge du diabète du sujet âgé
Module 7 : Ethique, douleurs, soins palliatifs,
urgences oncologiques
Limitation des soins : quand, qui, pourquoi et
comment ?
Bio marqueurs de l’infection en médecine d’urgence
Ethique et qualité des soins
Urgences oncologiques de la personne âgée.
Calendrier :
Novembre à Juin.

