DIU Thérapeutique médicales et
médicaments chez les personnes âgées

Présentation de la formation
Domaine :
Sciences - Technologie - Santé
UFR/Institut :
-

Acquérir les compétences nécessaires pour réaliser une
prescription optimale des médicaments chez le patient âgé, ainsi
que savoir promouvoir ces pratiques autour de soi.

Capacité d'accueil
Nombre de participants maximum : 35

Type de diplôme :
Diplôme inter-universitaire

Co-accréditations
Université Pierre et Marie Curie

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

Career Opportunities

Length of studies :
1an

Travailler en unités de gériatrie, consultations à orientation
gériatrique ou établissements d’hébergement de personnes âgées
dépendantes.

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

Organisation de la formation
Bases de la thérapeutique et de pharmacologie chez le sujet âgé
La iatrogénie, la prévention des effets indésirables des
médicaments et les bonnes pratiques de prescription.
Maniement des médicaments chez les personnes âgées :
- Médicaments du système nerveux central
- Médicaments cardiovasculaire et endocrinologie
- Médicaments de la coagulation, inflammation et rhumatologie
- Médicaments en cancérologie et urologie
- Médicaments antibiotiques et anti-infectieux chez le patient âgé
- Les médicaments « anti-vieillissement »

Test
Épreuve écrite

Modalités d'admission en formation initiale

Candidature
> Les modalités d'inscription : étape par étape
Tarifs 2018-2019 :
- Formation initiale : 643 + 90 euros (CVEC : étape obligatoire
avant débuter mon inscription à l'UPEC)
- Formation continue autofinancement : 1 281.90 euros
- Formation continue prise en charge par l’employeur ou autre : 1
281.90 euros

www.u-pec.fr
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Director of studies
Pr Joël Belmin, chef de pôle - UPMC
Dr Carmelo Lafuente - UPMC
Pr Elena Paillaud - UPEC
Dr Marie Laurent - UPC
Hôpital Albert Chenevier
Service médecine interne et gériatrie
40 rue de Mesly - 94000 Créteil

Secrétariat
Secrétariat : Dominique Bouchema
Hôpital Albert Chenevier
Dép. de médecine interne et de gériatrie
40 rue de Mesly - 94000 Créteil
dominique.bouchema@hmn.aphp.fr
Tél : 01 49 81 30 74
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