
FACULTÉ
DE MÉDECINE

CAPACITES 
GERONTOLOGIE

1

Cohabilité avec Paris 6, Paris Diderot, Paris 13

§ OBJECTIFS

Permettre aux médecins généralistes de prendre en charge les personnes âgées dans les meilleures 
conditions grâce à l’approfondissement des connaissances gérontologiques dans tous les domaines 
(clinique, thérapeutique, psychopathologique, social et fondamental).

§ VOLUME HORAIRE

150 heures environ d’enseignements théoriques et dirigés réparties en cinq unités de valeur sur 2 
années universitaires. 70 demi-journées de stage.

§ CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Chaque unité de valeur est validée séparément par un examen en mai avec session de rattrapage en 
septembre.
Un mémoire doit être soutenu publiquement au cours de la scolarité.
Les stages doivent être validés.
Seuls peuvent être déclarés titulaires de la capacité les étudiants ayant validé l’ensemble de la 
scolarité, des stages et du mémoire sur une période maximale de quatre années consécutives.

§ PROGRAMME DE L’EXAMEN PROBATOIRE

ÉPREUVE ECRITE (durée = 1 H)
Thèmes sur lesquels porteront les questions de l’examen écrit :

• Artériopathies des membres inférieurs
• Cancers digestifs, cancers du sein
• Classification des anémies
• Diabète sucré
• Diagnostic d’un coma
• Diagnostic d’un épanchement des séreuses (pleural, péricardique, ascitique)
• Équilibre ionique et acido-basique normal, principales perturbations
• Hémiplégies
• Hypertension artérielle
• Hypo et hyperthyroïdies
• Insuffisance cardiaque
• Insuffisance coronarienne, infarctus du myocarde
• Insuffisance rénale chronique
• Insuffisance respiratoire chronique
• Les principales classes pharmacologiques (maniement, indications, incidents) : antibiotiques ; 

psychotropes ; antihypertenseurs, etc…
• Phlébites et embolies pulmonaires
• Principales infections fébriles (septicémies, endocardites, méningites, pneumopathies aiguës)
• Principales maladies hépato-biliaires (cirrhoses, ictères, lithiases…)
• Principales pathologies articulaires dégénératives et inflammatoires
• Troubles du rythme cardiaque
• Tuberculose
• Ulcères gastro-duodénaux

ÉPREUVE ORALE (entretien dans la quinzaine suivante) (date et lieu seront précisés lors de l’examen 
probatoire)
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§ PROGRAMME

La Capacité de gérontologie comporte des enseignements théoriques et des travaux dirigés répartis 
en 5 unités de valeur sous la forme de 5 séminaires de 3 jours par mois (de janvier à mai).

1ère année :

2 unités d’enseignement :
• Psychopathologie gériatrique et démence (20 à 25 heures)
• Gérontologie sociale et soins palliatifs (20 à 25 heures)

+ 2 unités d’enseignement optionnelles :

• Physiopathologie du vieillissement (20 à 25 heures)
• Coordination d’EHPAD (20 à 25 heures)

2ème année :

2 unités d’enseignement :

• Thérapeutique et pharmacologie (40 heures)
• Pathologie gériatrique (40 heures)


