Capacité de gérontologie

Présentation de la formation
La capacité reste la voie principale de formation des gériatres. Son
UFR/Institut :
-

intérêt n'a jamais été aussi important compte-tenu du
vieillissement de la population et de l'augmentation de certaines
maladies chroniques liées au vieillissement (syndromes

Type de diplôme :
Capacité de médecine

démentiels, maladies cardio et cérébro-vasculaires...) et de
l'obligation des établissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) à recruter des médecins formés à la

Niveau de diplôme :
Bac + 9 et +

gériatrie.

Organisation de la formation
City :
Créteil - Campus Henri Mondor

1ère année
- Géronto-sociale à l'H.E.G.P.
- Pathologie 1 à la Pitié-Salpétrière

Length of studies :
2 ans

- Psychiatrie du sujet âgé et démences à l'hôpital Emile Roux
- Thérapeutique 1 à Bichat
2ème année

Accessible as :
Employee training

- Médecin coordonnateur d’HEPAD à l'hôpital Cochin
- Fondamentale à la Pitié-Salpétrière
- Pathologie 2 à l'H.E.G.P.
- Thérapeutique 2 l'hôpital Emile Roux

Stage / Alternance
Enseignement pratique : 70 demi-journées de stages obligatoires
en gériatrie dont 1 stage à effectuer à l'hôpital Emile Roux (94).

Test
Examens en fin d’année

Modalités d'admission en formation initiale

Candidature
> Modalités de candidature et d'inscription
Tarifs 2018-2019 :
- Probatoire : 251 + 90 euros (*CVEC : étape obligatoire avant
débuter mon inscription à l'UPEC)
- 1ère et 2e année : 502 + 90 euros*
- Mémoire :
· Formation initiale :243 + 90 euros*
· Formation continue autofinancement : 243 euros
· Formation continue prise en charge par l’employeur ou autre :
243 euros

Director of studies
Dr. Olivier Henry
Centre Hospitalier Emile Roux
Service de Médecine Gériatrique

www.u-pec.fr

1 avenue de Verdun
94456 Limeil Brevannes cedex

Scolarité
Inscription administrative :
> Coordonnées de la scolarité

Secrétariat
Myriam DUFAURET
Muriel LAMIT
Assistantes médico-administrative
Service de Gérontologie 1
Hôpital Emile ROUX
BP 60010 - 94451 Limeil-Brévannes CEDEX
Tél. 01 45 95 82 34 - enseignements.dr-henry@aphp.fr
Accueil téléphonique uniquement le mardi, mercredi et jeudi de
14H00 à 16H30

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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