FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Médecine - Thématique(s) : Gériatrie
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DU – THÉRAPEUTIQUE MÉDICALE ET MÉDICAMENTS CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES
À DISTANCE
Modalité : E-Learning Mixte

 Durée de la formation : 167 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine - site Charles Foix
 Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 640 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 2 140 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 2 140 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS
Cet enseignement s’adresse à un public de médecins et de professionnels de
santé (notamment pharmaciens) souhaitant améliorer leur pratique
d’utilisation des médicaments chez les personnes âgées. L’objectif principal de
cette formation est d’acquérir les compétences nécessaires pour analyser et
réviser l’ordonnance et aussi de réaliser une prescription optimale des
médicaments chez le patient âgé.

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Joël Belmin

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Professionnels de santé concernés par la prescription de médicaments aux
sujets âgés : médecins généralistes, gériatres, médecins coordonnateurs des
établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD),
médecins urgentistes, médecins internistes, pharmacologues, pharmaciens,
investigateurs d’essais cliniques intéressés pour la recherche autour du
médicament chez le sujet âgé, étudiants en médecine en cours de DES ou de
DESC, interne en pharmacie ou étudiant de 3e cycle de pharmacie.

PROGRAMME
1. Bases de la thérapeutique et de pharmacologie chez le sujet âgé
2. Maniement des médicaments les plus utilisés chez les personnes
âgées :
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 ».
Télécharger le programme 2021 2022
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INFORMATIONS
Responsable : Pr Joël Belmin
Coordinateur pédagogique : Dr Carmelo
Lafuente
Code faculté de médecine : 1X212X
Code Formation Continue : D428
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :
Télécharger le dossier de prise en charge

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

ici
Formation Continue Santé Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC1520
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr
Session 1

DU 25/11/2021 AU 25/11/2021

Session 2 DU 20/05/2022 AU 20/05/2022

MÉTHODES
Il s’agit d’une formation mixte comportant 167 heures :
150 heures en apprentissage à distance.
11 heures en enseignement présentiel.
6 heures de tutorat synchrone par apprenant, réalisées par un membre de
notre équipe pédagogique aﬁn de l’accompagner à réussir sa formation.
Les cours seront disponibles en visionnage dès le premier séminaire au
moment qui convient à l’apprenant.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Examen écrit portant sur l’ensemble des cours délivrés. L’épreuve anonyme de
2 heures comportera quatre questions rédactionnelles et pourra comporter
des cas cliniques portant sur des décisions thérapeutiques ou encore des
révisions d’ordonnance. La formation théorique sera validée si la note est
supérieure ou égale à 10 sur 20.
Examen le : 20 mai 2022

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Hôpital Charles Foix
Secrétariat du Pr Belmin
Mme Véronique Odvad
7 avenue de la République
94200 Ivry sur Seine
Tél. : 01 49 59 45 78
veronique.odvad-ext@aphp.fr

CALENDRIER

Durée de la formation : 167 heures
Rythme : un an
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SESSION 1

du 25/11/2021
au 25/11/2021

Hôpital Charles Foix
7 avenue de la République
94200 Ivry sur Seine

Séminaire 1 en présentiel

SESSION 2

du 20/05/2022
au 20/05/2022

Hôpital Charles Foix
7 avenue de la République
94200 Ivry sur Seine

Séminaire 2 en présentiel qui comprendra l’examen écrit
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