CAPACITE DE GERONTOLOGIE

 Objectifs : acquérir les compétences gérontologiques du niveau de celles requises pour exercer les
fonctions de médecin coordonnateur en établissement hébergeant des personnes âgées
dépendantes (EHPAD) et pour se présenter dans les meilleures conditions aux concours donnant
accès aux postes hospitaliers en gériatrie.
 Durée : 2 ans

Nombre de places : 25 places

 Enseignant responsable :
Pr. G. KALTENBACH
Pôle de Gériatrie ‐ Hôpital de la Robertsau ‐ BP 426 ‐ 67091 STRASBOURG Cedex
 03.88.11.57.09 ‐ Mèl : georges.kaltenbach@chru‐strasbourg.fr

Date limite de délivrance de l’autorisation d’inscription : 20 septembre 2019
 Examen probatoire :
L’examen probatoire aura lieu le JEUDI 3 OCTOBRE 2019 de 10 h à 11 h à l’Hôpital de la Robertsau.
Il est composé de 4 questions et/ou cas cliniques à réponses courtes (durée 1 h) sur les thèmes de
pathologies courantes en gériatrie.
 Cours et programme :
 Cours : 60 h chaque année
 TD : 50 h chaque année
 Stage : 10 jours chaque année.
L’enseignement a lieu tous les jeudis de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h de novembre 2019 à fin avril
2020. Lieu : salle de cours /sous‐sol/Pavillon St François/Hôpital de la Robertsau (21 Rue David
Richard 67000 STRASBOURG)

Début des cours : JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 à 9 h 30
 Examens :
Un examen écrit régional (sujets et corrections) sera organisé à la fin de la 2ème année dans les
différentes facultés de la région : 1ère session en juin, 2ème session en septembre.
Le Jury est composé du Professeur KALTENBACH et des enseignants dont les dossiers cliniques
auront été sélectionnés.
 Délivrance du diplôme :
Les candidats doivent avoir validé l’examen régional et avoir obtenu une note d’au moins 10/20 à
l’examen oral terminal et au mémoire qui porte sur un sujet de Gérontologie soumis à l’acceptation
préalable du responsable de l’enseignement. L’oral et le mémoire ont lieu en octobre.

