
CAPACITE DE GERONTOLOGIE 
 

Equipe organisatrice 
� Responsable de l’enseignement : Pr F. BLANCHARD 
� Equipe pédagogique : Pr J.L. NOVELLA, Dr R. 

MAHMOUDI  
 
Objectifs : 

� Former des médecins souhaitant approfondir leurs 
connaissances théoriques et pratiques sur les soins en 
Gériatrie. 

Cette formation est aussi destinée aux médecins qui souhaitent 
prendre un poste de coordinateur d’établissement d’accueil des 
personnes âgées ou de participer à un réseau de soins aux personnes 
âgées. 
 
Durée et organisation : 
L’enseignement se déroule sur 2 ans et comprend 120 h de cours 
réparties en 6 séminaires chaque année. Les séminaires durent 2 
jours et ont lieu alternativement dans chacune des villes 
universitaires. 
La présence aux séminaires est obligatoire. 
. Gérontologie fondamentale (20 heures) 
. Gériatrie sociale (20 heures) 
. Psychologie et psychiatrie de la personne âgée (20 heures) 
. Pathologie (40 heures) 
. Pharmacologie et thérapeutique en gérontologie (20 heures) 
 
Au moins 80 journées dans des services hospitaliers, des 
établissements d’hébergement et de soins aux personnes âgées, des  
 

 
structures de prises en charge extra-hospitalières, un stage de 30 
demi-journées dans des services court séjour au CHU de Reims, 50 
demi-journées sont réalisées dans des services de moyen séjour, 
soins de suite et de rééducation fonctionnelle dans des 
établissements d’hébergement et de soins ainsi que des structures 
officielles reconnues concernant les prises en charge de la personne 
âgée à domicile ou en centre de jour. 
 
Conditions d’inscription  : 
Sont admis à s’inscrire les titulaires d’un diplôme de médecine et les 
résidents de médecine générale qui soutiennent leur thèse avant le 31 
décembre de l’année d’inscription. 
L’inscription pour la préparation à la Capacité de Gérontologie est 
subordonnée à un examen probatoire et un entretien. 
Le nombre d’inscrits est susceptible d’être limité à 25. 
 
Evaluation des connaissances 
Cette évaluation se fait sous forme de contrôles continus et une 
épreuve écrite à la fin de chaque année. Un mémoire de 30 à 60 
pages doit être rédigé et soutenu oralement ainsi qu’un rapport de 
stage de 10 à 15 pages. 
 
Renseignements et inscription : 
Secrétariat du Professeur François BLANCHARD 
Madame Isabelle CELLIER 
Hôpital Maison Blanche – Service de Gériatrie Aiguë et Médecine 
Interne 
45 rue Cognacq Jay – 51092 REIMS Cedex 
Tél : 03.26.78.44.10 – Fax : 03.26.78.46.18 


