Médecins coordonnateurs en
établissement d’hébergement
pour les personnes âgées
dépendantes (EHPAD)
Mention Médecins coordonnateurs en établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Spécialité Gériatrie

Ce DU a pour but de donner la formation nécessaire à la prise de fonction de médecin coordonnateur d'EHPAD.
Il doit inciter le médecin à poursuivre sa formation jusqu'à l'acquisition ultérieure d'une Capacité Nationale de
Gérontologie dont l'enseignement du Diplôme peut constituer une unité capitalisable.

Objectifs
Cet enseignement répond aux exigences de formation du médecin coordonnateur d'Établissement d'Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes pour qu'il puisse tenir le rôle stipulé dans l'annexe 2 du décret du 26 avril 1999
relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes,
ce qui implique la bonne maîtrise de la prise en charge par l'équipe pluridisciplinaire, en collaboration avec les
médecins traitants, des états pathologiques les plus fréquents en institution.

Pour qui ?
Public visé
Médecins exerçant en EHPAD.

Pré-requis
Obligatoires :
Admission sur dossier

Conditions d'admission
Admission sur CV et lettre de motivation avant le 30 septembre 2020
> Soit par mail:
fcsante@univ-st-etienne.fr
> Soit par courrier à :
Formation Continue - Santé
Faculté de médecine J. Lisfranc
Campus Santé Innovations
10 rue de la Marandière
42270 Saint Priest-en Jarez

Programme
112 heures d’enseignement théoriques et 3 semaines de stage pratique
> Module1 - GERONTOLOGIE FONDAMENTALE
> Module 2 - EVALUATION GERONTOLOGIQUE
> Modules spécifiques EHPAD:
- ASPECTS JURIDIQUES et REGLEMENTAIRES DES EHPAD
- PLACE et ROLE DU MEDECIN DANS UN EHPA
> Module 3 - COORDINATION et PLATEAU TECHNIQUE GERIATRIQUE
> Module 4 - PSYCHOGERIATRIE

Equipe pédagogique
Pr T. CELARIER - CHU St Etienne gerontologie.secretariat@chu-st-etienne.fr

Calendrier
> Rentrée : Novembre 2020
> Date limite des candidatures : 30 septembre 2020
> Dates de séminaires : à déterminer
* Dates susceptibles de modification

Validation
Assiduité aux modules de formation, validation de trois stages de 5 jours consécutifs chacun semaine, validation
du contrôle continu et de la soutenance des rapports de stage.

Coût de l'inscription
1000€

Détail coût d'inscription
L’université n’est pas assujettie à la TVA

Contact

Responsable(s)

Contact(s) scolarité

Valérie GERENTON
Responsable formation continue Santé
fcsante@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 08

Magali CHANEL
fcsante@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 64 ou 00

