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CAPACITE DE MEDECINE EN GERONTOLOGIE 
 

 

 

 Inscription principale : 502,00 €uros  
- 256,00  €uros avant l’examen Probatoire,  

- 256,00 €uros après réussite de l’examen Probatoire  

Tarifs susceptibles d’être modifiés 

 

Pr. Éric BOULANGER

La Capacité de Gérontologie créée en Mai 1988 a été mise en 

place à LILLE en 1989. Elle a pour mission essentielle de 

former les futurs médecins gériatres qui auront les fonctions 

de Praticien Hospitalier Temps Plein ou Temps Partiel dans 

les Services de Gériatrie des Hôpitaux. 

Elle permet aussi aux médecins coordonnateurs des EHPAD 

(Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes) comme aux médecins généralistes d’approfondir 

leurs connaissances et d’acquérir de nouvelles compétences en 

gériatrie.  

 

Peut s’inscrire, tout médecin titulaire du Diplôme d’Etat de 

Doctorat en Médecine. Peuvent également être admis à 

s’inscrire les titulaires d’un diplôme de médecin permettant 

l’exercice dans le pays d’obtention ou dans le pays d’origine 

des candidats ainsi que les ressortissants d’un Etat membre de 

la Communauté Economique Européenne dès lors qu’ils ont 

accompli et validé la totalité de leurs études médicales.  

L’inscription en vue de la préparation de la capacité est 

subordonnée à la réussite à un examen probatoire.  

Le nombre de candidats acceptés après l’examen probatoire 

est au maximum de 25. 

 

Enseignement théorique ((Présence Obligatoire) 

 Les enseignements de la capacité se déroulent sur un cycle de 

deux ans. La charge d’enseignement théorique sur les deux ans 

de la formation est de 165 heures.  

Les étudiants peuvent commencer chaque année universitaire.  

Chaque année sont organisés :  

- 1 Séminaire commun aux 1ère années de capacité de 

gérontologie, de DES/DESC de Gériatrie, D.U. Longévité, 

D.U.  Médecine de personnes âgées - prévu en novembre  

- 5 Séminaires de deux jours à la Faculté de médecine de Lille 

de décembre à avril (séminaires communs aux 1ère et 2ème 

année de capacité de Gérontologie et de DESC de Gériatrie). 

(c.f. programme ci-joint).  

Les séminaires se déroulent au Pôle Recherche de la Faculté 

de Médecine de Lille.(c.f. : plan d’accès) – Amphi B 

Enseignement pratique   

Stages obligatoires à raison de 80 demi-journées sur les 2 

années de formation (c.f. : organisation des stages). 

Pas d’inscription en 2020-2021 
Joindre la demande de Pré-inscription accompagnée des 

pièces suivantes : lettre de motivation + C.V. + copie de la carte 

d’identité + copie du diplôme de docteur en médecine + DES à : 

Madame Sabine VENANT 

Département de Gériatrie – Biologie du Vieillissement 

Faculté de Médecine – Pôle Recherche – 5ème Est 

1, place de Verdun – 59045 LILLE Cedex 

Merci de bien vouloir respecter le délai de dépôt du dossier 

« cachet de la poste faisant foi » 

 

Madame Sabine VENANT 

Département de Gériatrie – Biologie du Vieillissement 

Faculté de Médecine – Pôle Recherche – 5ème Est 

1, place de Verdun – 59045 LILLE Cedex 

Tél. : 03 20 62 69 68 (ligne directe) 

sabine.venant@univ-lille.fr 

Le programme détaillé est consultable sur le lien ci-dessous : 

http://medecine.univ-lille.fr/capacite-gerontologie/ 
 

1) Examen probatoire préalable à l’inscription comprenant 

un écrit et un entretien oral (valant chacun pour 50% de la note). 

2) Modalité de validation des enseignements  
Fin de première année : Examen écrit (1 cas clinique + 1 

question théorique ; 2 sessions en juin et de rattrapage en 

septembre). Note minimale 10/20.  

Seuls les étudiants ayant validé la première année peuvent 

s’inscrire en deuxième année.  

Fin de deuxième année : Examen écrit (1 cas clinique + 1 

question théorique ; 2 sessions en juin et de rattrapage en 

septembre. En plus de l’examen écrit, un examen oral porte sur 

l’étude d’une ou plusieurs observations de spécificité 

gériatrique. Note minimale 10/20.  

Mémoire en fin d’études (sur un sujet d’initiation à la recherche 

clinique). 

 3) Modalité de validation des stages 

Stages obligatoires à raison de 80 demi-journées sur les 2 

années de formation 

 4) Obtention du diplôme  
L’obtention du diplôme nécessite: 

-la validation des enseignements théoriques  

-la validation des stages (80 ½ journées)  

-la présentation d’un mémoire. 

Moyenne minimale de 10/20 : écrit et oral 
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Frais de Formation 

Responsable Pédagogique Pré-inscription -  

Objectif 

Conditions d'accès 

  Contenu, organisation, examen 

Calendrier, horaires, lieux 

Renseignements et inscription 
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2 ans 
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