
                                 CAPACITE DE GERIATRIE                
 
Responsables : Pr Régis AUBRY (CHU de Besançon) raubry@chu-besancon.fr 
                              Pr Pierre JOUANNY (CHU de Dijon) pierre.jouanny@chu-dijon.fr 
 
Les objectifs de la Capacité de Gériatrie sont de : 
 

- Connaître les effets du vieillissement sur le corps humain, 
- Savoir identifier et prendre en charge les syndromes gériatriques,  
- Savoir diagnostiquer et prendre en charge les maladies fréquentes chez les personnes âgées, 
- Avoir une connaissance et savoir utiliser la filière gériatrique territoriale. 

       
 Contenu : 

- Plusieurs séminaires par spécialité médicale spécifique de la personne âgée : Cardiologie, 
ORL/ophtalmologie, Ostéo-articulaire, Uro-néphrologie, Neurologie, Urgences, Maladies infectieuse, 
Psychiatrie, Douleur, pathologies neurocognitives (4), endocrinologie, Hépato-gastro-entérologie, 
Oncologie, 

- Deux séminaires « Ethique et Personne Agée » : animation d’une discussion collégiale, construction de 
la réflexion éthique, 

- Un séminaire « Parcours de la Personne Agée » : organisations médico-sociales, maintien à domicile 
PA en perte d’indépendance, 

- Un séminaire « Communication Personne Agée » : annonces diagnostiques, spécificités en cas de 
troubles neurocognitifs. 
 

Méthodes pédagogiques : 

- Enseignement présentiel sous forme de cours théoriques en alternance avec des cas cliniques et des 
conférence/débat autour des différents sujets, à partir des expériences et questionnement des 
étudiants, 

- Envoi de documents pédagogiques à l’issue de chaque session et de la méthodologie de la réalisation 
des mémoires, 

- Réalisation de stages pour validation des acquis à raison de 80 demi-journées (L’expérience 
antérieurement acquise peut être prise en compte pour la validation des stages), 

- Suivi personnalisé de chaque apprenant à travers un tutorat auprès de votre référent. 
 

Public et pré-requis : 

- Médecins titulaires d’un diplôme DES ou DESC permettant l’exercice de la médecine en France. 
 

Organisation : 

- Séminaires organisés à raison de 15/an, soit environ 100 heures/an, en alternance Dijon et Besançon 
- Les demi-journées de stages sont à valider entre stages hospitaliers, secteur sanitaire et médico-social. 

 

Modalités de contrôle des connaissances : 

- Un examen écrit à l’issue de la première et de la deuxième année : note écrite supérieure ou égale à 
10/20 

- Un mémoire à l’issue de la deuxième année : type RSCA, mémoire réflexif, EPP.      

Modalités pratiques : 

- Dates : début de formation le 07 octobre 2020, fin octobre 2022. 
- Lieux de formations : facultés de médecine de Besançon et Dijon 
- Tarifs : Droits Universitaires (tarif défini annuellement par le Ministère) : 502€  
- Candidature : envoyer un CV avec justificatifs de diplômes + une lettre de motivation  
- Inscription : si candidature acceptée : fcsante@univ-fcomte.fr  
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