UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I
CAPACITE NATIONALE DE GERONTOLOGIE
D.U. COORDINATION MEDICALE EN EHPAD
DESC de GERIATRIE / DES de GERIATRIE
PROGRAMME DES COURS à LYON – ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021

1er SEMINAIRE : 08-09-10/12/2020
Mardi 8 décembre 2020
9h30-10h30 - Introduction à l’enseignement – Pr Bonnefoy
10h30-12h30 - Diabète du sujet âgé : diagnostic, contrôle des facteurs de risque chez le sujet âgé, suivi de
complications, prescription des antidiabétiques oraux et insulinothérapie – Dr Marx
14h-15h30 - Spécificités des urgences gériatriques – Dr Potinet
15h30-17h – Troubles de la déglutition – Dr Fieux
Mercredi 9 décembre 2020
9h30-11h30 - Vieillissement du sommeil, apnée du sommeil – Dr Onen
11h30-12h30 - Prise en charge pratique des escarres – Mme Thevenon
14h-15h30 - Prise en charge du RA par valve aortique percutanée ; traitement chirurgical de la FA par exclusion de
l’auricule gauche ; indication, limites – Pr Rioufol
15h30-17h – Modifications pharmacocinétiques et de pharmacodynamie liées au vieillissement – Dr Bourguignon
Jeudi 10 décembre 2020
9h30-10h30 - Troubles mictionnels du sujet âgé, explorations et prise en charge – Dr Michel-Laaengh
10h30-12h30 – COVID-19 – Dr Sandrine Roux
14h-15h30 - Prise en charge de l’insuffisance respiratoire chronique chez le sujet âgé – Dr Darrason
15h30-17h - Prise en charge des adénomes de prostate et du cancer de prostate – Dr Galonnier

2ème SEMINAIRE : 12-13-14/01/2021
Mardi 12 janvier 2021
9h30-11h30 - Vieillissement cardiaque et vasculaire – Dr Chuzeville
11h30-12h30 - Anémies, transfusions (indications, règles) – Dr Jamilloux
14h-15h30 - BHR, BMR. Définitions, mesures à prendre – Dr Gardes Sophie
15h30-17h – Prise en charge des infections respiratoires du sujet âgé – Dr Darrason
Mercredi 13 janvier 2021
9h30-10h30 – Interprétation d’imageries – Dr Sylvain Rabaste
10h30-12h30 - Bon usage du médicament : prescriptions inappropriées, iatrogénie, observance – Déprescription –
sous-utilisation des médicaments – Dr Gaujard
14h-17h - Troubles psychocomportementaux dans la démence – Dr Lepetit
Jeudi 14 janvier 2021
9h30-11h30 - Psychogériatrie : modifications psychologiques liées au vieillissement, troubles anxieux, troubles de la
personnalité, états névrotiques vieillis – Dr Dorey
11h30-12h30 - Dépression du sujet âgé – Dr Dorey
14h-15h – Prise en charge de la douleur - voir avec le Dr Perceau-Chambard
15h-16h - Raisonnements éthiques dans la décision médicale en gériatrie – Dr Perceau-Chambard
16h-17h - Cancer colorectal – Dr François

3ème SEMINAIRE : 23-24-25/02/2021
Mardi 23 février 2021
9h30-10h30 - Facteurs de risque et prévention des AVC – Dr Charrière
10h30-11h30 - Explorations neuroradiologiques en cas d’AVC chez le malade âgé – Dr Berthezène
11h30-12h30 - Malaise d’origine cardiaque (HTO, trouble conduction, troubles rythmiques…) – Pr Courand
14h-15h - Prise en charge rééducative des AVC – Dr Jacquin-Courtois Sophie
15h-16h - Présentation clinique des AVC chez le sujet âgé, épilepsie post AVC – Dr Mechtouff
16h-17h – Prise en charge des AVC en phase aiguë – Dr Mechtouff
Mercredi 24 février 2021
9h30-12h30 : Maladie d’Alzheimer : diagnostic, explorations complémentaires, prise en charge – Pr Krolak-Salmon
14h00-17h00 : Démence fronto-temporale, aphasie progressive primaire, démence à corps de Lewy, démence
vasculaire, diagnostic, explorations complémentaires – Pr Krolak-Salmon
Jeudi 25 février 2021 – JOURNEE ONCOGERIATRIE
9h30-10h30 – Définition, objectifs et réalisation pratique de l’évaluation gériatrique en oncologie –
(Dr Castel-Kremer)
10h30-11h30 - Dépistage du cancer du sujet âgé : quels cancers ? Quelles recommandations ? - Diagnostic précoce
du cancer ; préhabilitation – Dr Valéro
11h30-12h30 - Nouvelles thérapeutiques du cancer : application chez le sujet âgé – Dr Le Saux
14h-15h - Gestion des effets secondaires et toxicité des traitements oncologiques – Pr Falandry
15h-16h – Intervention correctrices en oncogériatrie – Pr Falandry
16h-17h - Radiothérapie du sujet âgé : quelles particularités – Dr Lapierre
4ème SEMINAIRE : 16-17-18/03/2021
Mardi 16 mars 2021
9h30-10h30 - Dysthyroïdies et hyperparathyroïdie chez le sujet âgé – Dr Borson-Chazot
10h30-11h30 - Prise en charge anesthésique du sujet âgé, et condition pré-opératoire – Dr Aubrun Frédéric
11h30-12h30 - Vieillissement rénal – Dr Koppe
14h-16h - Epilepsie du sujet âgé, état de mal épileptique : diagnostic et prise en charge – Pr Rheims
16h-17h30 - Prise en charge des infections urinaires du sujet âgé – Dr Gaujard
Mercredi 17 mars 2021
9h30-10h30 - Hémopathies lymphoïdes - Dr Camille Golfier
10h30-11h30 - Hémopathies malignes – Dr Fossard
11h30-12h30 - Syndrome myélodysplasique – Pr Wattel
14h-15h - Cancers cutanés de la personne âgée –Dr Boespflug
14h-15h - Tumeurs gynécologiques chez la patiente âgée – gynécologie gériatrique - Pr François Golfier
16h-17h - Cancer du poumon – Pr Souquet
Jeudi 18 mars 2021
9h30-12h30- Insuffisance coronarienne : spécificités diagnostiques, intérêt et limites des examens complémentaires,
traitement phase aiguë /traitement chronique, angioplastie – Dr Chuzeville
14h-15h - Prévention du vieillissement – Pr Bonnefoy
15h-16h - Etats sub-occlusifs, occlusion et colectasie chez le sujet âgé : diagnostic, étiologie, prise en charge - Point
de vue du chirurgien – Dr Passot
16h-17h - Impact de l’âge sur la chirurgie du cancer du sujet âgé – Dr Passot

