Intitulé de la formation :
Capacité de gérontologie
Durée :
2 ans
Organisateur :
Nom du responsable universitaire :
Professeur Yves ROLLAND
Accès :
Docteurs en médecine
Critères de sélection :
Seuls peuvent être inscrits les titulaires d’un doctorat en médecine.
Les candidats sont autorisés à s’inscrire à l’issue d’un examen probatoire. Seront
dispensés de probatoire, les personnes ayant au moins 3 ans de pratique dans un
service de gériatrie, ainsi que les titulaires d’un D.U. de gériatrie ou de gérontologie.
Examen probatoire comportant deux questions écrites rédactionnelles d’une durée d’une
heure chacune portant sur une liste de questions cliniques et thérapeutiques qui sera
fournie au candidat au moment de la demande d’inscription. Le candidat aura, au
préalable, adressé une lettre de motivation et son curriculum vitae.

Organisation des enseignements :
Un vendredi par mois de mai de septembre à mai de 9 à 17 h 00
Lieu de l’enseignement :
Hôpital GARONNE
Salle Garonne (niveau 0)
224, Avenue de Casselardit – 31300 TOULOUSE
Coût de l’inscription à la faculté de médecine Rangueil : (actualisé par décret chaque
année) 500 euros. L’examen probatoire est payable également à la Faculté (250 euros).
Pré-inscription obligatoire pour passer le probatoire : environ la moitié du coût fixé par la
faculté, le solde étant versé après réussite au probatoire.

Modalités de validation des enseignements :
Le contrôle des connaissances (examen écrit inter régional commun aux étudiants des
universités de Bordeaux, Limoges et Toulouse avec des jurys inter régionaux, à la fin de la
deuxième année comportant 2 cas cliniques et 1 question rédactionnelle.
Il n’y a plus d’examen à la fin de la première année.

Modalités de validation des stages
- un certificat du responsable du service où le candidat aura effectué son stage
3 semaines en établissements de court, moyen ou long séjour
1 semaine dans le service de médecine interne et gérontologie clinique du CHU de
Toulouse. Au cours de ce stage, examen d’un malade hospitalisé. L’étude de ce patient
servira à la rédaction d’un mémoire.

Demande d’inscription :
Madame Corinne SENTY
Secrétariat universitaire
Médecine interne et gérontologie clinique
170 avenue de Casselardit – 31300 TOULOUSE
Tél. 05 61 77 64 04
Mail : gerontopole.secuniv@chu-toulouse.fr

