
Gériatrie
ORIENTATION :  LES  SPECIALITÉS



Durée : 4 ans

Classement du dernier pris en 2020 : 9 500 

Les services : 
Gériatrie court séjour ou soins de suite et
réadaptation
Médecine d’urgence
Médecine interne et immunologie clinique
Médecine cardiovasculaire
Pneumologie
Neurologie
Rhumatologie
Médecine intensive et de réanimation
Oncologie

L'internat



Possibilités de FST (formations spécialisées
transversales) : 

Douleur
Nutrition appliquée
Soins palliatifs 
Sommeil
Pharmacologie médicale / thérapeutique
Médecine polyvalente à venir

Possibilités de DU (diplôme universitaire) : 
Néphro-gériatrie, cardio-gériatrie, psychiatrie du
sujet âgé, MA2, neurocognition, dermatologie ...
Soins palliatifs
Rééducation en gériatrie  

L'internat
Nombres de postes ouverts à Saint-Etienne 
en 2020 :  3

 



Le rôle : 
Discipline exigeante dédiée à la personne
âgée qui nécessite une prise en charge
humaine où se mêlent polypathologie,
iatrogénie, décompensations en cascade,
fragilités ou encore limitations d’autonomie. 

Les gestes types : 
 Autonome pour la plupart des gestes qui ne
nécessitent pas de chirurgie 
Myélogramme 
Ponction lombaire 
Infiltrations 
Gaz du sang 
...

La pratique



Les pathologies types : 
De cardio, néphro, ortho, oncologie
Décompensation cardiaque
BPCO
Pathologies infectieuses : grippe, Covid-19 ...
Pathologies neurologiques : AVC, épilepsies 
Diabète 
Pathologies hématologiques  
Troubles neuro-cognitifs et du comportement
Soins palliatifs
La démarche thérapeutique nécessite
d’évaluer le rapport bénéfice-risque de
chaque intervention, considérer les
comorbidités, l’espérance de vie et la qualité
de vie

La pratique



Type d'emploi : 
Médecine aiguë au sein d’unités de post-
urgences gériatriques ou de court séjour
Travail de moyen séjour au sein de soins de
suite et réadaptation (SSR) 
Suivi médical au long cours de résidents
polypathologiques au sein d’EHPAD ou à
haut risque de décompensations rapides au
sein d’Unités de Soins de Longue Durée
(USLD) 
Activités d’hôpital de jour diagnostique ou de
rééducations
Consultations mémoires
Unités mobiles ... 

La profession



Caractéristiques : 
Très transversale, en collaboration avec
beaucoup d'autres spécialités  
Démarche diagnostique difficile car  une
pathologie en entraîne souvent une autre et
peut masquer les symptômes de la
pathologie initiale
Discipline récente et méconnue
Médecine humaine nécessitant une
approche globale complète
En pleine évolution, offrant des perspectives
de recherche et de carrières étendues

La profession



Site de l'ANAIG 

https://anaiggeriatrie.wordpress.com

Les fiches DES (Diplômes  

Bientôt disponibles sur le site de l’ADEMS

Le Guide du futur interne de  

Disponible dans les 

   (Association Nationale des 
    Internes de Gériatrie)

   d'Enseignements Supérieurs)  de 
   l'ANEMF  

   l'ISNI 

             locaux de l'ADEMS  

Plus d'infos

http://www.afimv.fr/
http://www.afimv.fr/

