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Cursus validant: Médecin Coordonnateur en EHPAD

EDITO

2013, première année 100% DPC ; notre cycle gérontologique évolue afin de répondre aux nouvelles obligations.

Première information : la formation continue permet toujours d&rsquo;obtenir l&rsquo;attestation requise pour exercer la
fonction de médecin coordonnateur. Les actions de formation sont maintenant au format DPC, mais les règles restent les
mêmes ; il faut effectuer :

- les 4 programmes obligatoires : coordination des soins, évaluation gériatrique et gérontologique, fragilité de la PA,
détérioration mentale,
- 2 des 8 programmes facultatifs,
- 20 demi-journées de stage (en une ou deux fois)
- un mémoire.

Deuxième information : l'obligation de se former en 3 ans court toujours à partir de la date de l&rsquo;embauche en tant
que médecin coordonnateur, et le cycle peut toujours être accompli en 3 ans, à raison de deux actions (quatre journées
de présence indemnisées) par an. De plus, la possibilité de programmer un DPC pluri-annuel nous incite à vous
proposer de participer à nos actions dans un ordre déterminé :

- première année, « évaluation gériatrique » et « détérioration mentale »
- deuxième année, « fragilité de la personne âgée » et une des actions optionnelles
- troisième année, « coordination des soins » et la seconde action optionnelle

Troisième information : notre cycle se conforme aux évolutions de notre métier et notamment de cette médecine de
parcours. Dans le cadre du PAERPA (parcours de santé de la PA en risque de perte d'autonomie), MG Form participera
à la formation des équipes pluri-professionnelles ainsi qu'à la validation d'une culture gériatrique des médecins traitants ;
des attestations vous seront délivrées sur demande au fil de vos participations.
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L'équipe en charge du pôle gériatrie à MG Form est à votre disposition ; n&rsquo;hésitez pas à nous contacter :
mgform@mgform.org

Alors, bonnes formations, ou plutôt bon Développement Professionnel Continu !

Bien cordialement,

Docteurs Philippe MARISSAL, Yves FOURE et Renaud MARIN LA MESLEE
Coordonnateurs du cycle gérontologique.

Le cycle proposé par MG Form répondant aux contraintes réglementaires, comporte quatre séminaires obligatoires:

1. Connaitre et pratiquer l'évaluation gériatrique et gérontologique

2. Approfondissement des connaissances et de l'implication des médecins dans la coordination des soins aux personnes
âgées en EHPAD

3. Repérage de la fragilité chez la personne âgée

4. Détérioration mentale chez la personne âgée

Et deux à choisir parmi les suivants:

1. Prévention de la chute dans le maintien de l'autonomie de la personne âgée

2. Soigner les patients en fin de vie

3. Gérer la polymédication et prévenir la iatrogénie médicamenteuse chez la personne âgée

4. Dénutrition du sujet âgé: comprendre et mieux dépister pour informer, prévenir et prendre en charge

5. Manager une équipe en EHPAD ou a domicile.

6. Comportement de la personne âgée démente et souffrance des aidants
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7. Le dossier médical en EHPAD: Intérêts et limites

8. Maladie d'Alzheimer: Quoi faire pour bien faire, éclairage éthique.

Vous trouverez toutes ces formations dans les formations par thèmes: onglet gris suivi de la personne âgée et pour fin de
vie dan l'onglet bleu: la pratique du MG

L objectif général du cursus de formation est:

- de répondre aux besoins des patients en optimisant la cohérence de prise en charge

- de promouvoir une organisation rationnelle en relation étroite avec les différents acteurs du domaine médico-social
centrée autour de la personne âgée

Nos formations rencontrent un succès confirmé. De nombreux médecins ont commencé ce cursus et plusieurs
centaines l'ont terminé. Les formations MG Form outre leur qualité reconnue possèdent une spécificité à laquelle nous
sommes attachés : une pédagogie basée sur La proximité, Les échanges entre pairs et le lien entre la pratique
gérontologique et la démarche généraliste globalisante et modélisante.

Vous pouvez consulter aussi le site du Syndicat des Médecins coordonateurs en EHPAD:le SNGIE
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