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DIPLOME INTERUNIVERSITAIRE DE GÉRONTECHNOLOGIE,
(« TECHNOLOGIES AU SERVICE DE LA SANTÉ DES PERSONNES ÂGÉES ET EN
SITUATION DE HANDICAP »)

I. OBJECTIF GENERAL :
L’enseignement a pour but de donner une formation approfondie aux professionnels et étudiants
concernés dans le domaine de l’application des nouvelles technologies aux soins des personnes âgées et
en situation de handicap.
II. ENSEIGNEMENT :
Volume horaire : 160 heures
Il comporte :
Cours théoriques : 90 heures réparties sur un semestre de l’année universitaire (de septembre à
février). 5 sessions de 2 jours par mois, chaque session comportant 18 h de cours. Les cours se
déroulent à Paris.
Stage : 70 heures réparties sur 2 semaines
III.

CONDITIONS D’INSCRIPTION :

Titres requis :
Titulaires d’un diplôme français de docteur en médecine
Titulaires d’un diplôme étranger équivalent
Etudiants en médecine
Kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens diplômés
Professionnels de santé de niveau bac dans le milieu gérontologique
Droits d’enseignement :
- en formation initiale : 350 €
- en formation continue : 700 €
- en formation permanente : 700 €
Plus droit d’inscription à l’Université (à titre indicatif : 2009-2010 : 175.57 €)
IV.

CONDITIONS D’ADMISSION A L’EXAMEN :

Lors de chaque session d’enseignement théorique, 15 minutes seront consacrées à des
questions-réponses permettant d’évaluer les connaissances acquises lors de la session précédente.
Une épreuve écrite d’une durée de 2 heures notée sur 20 (2 sessions).
Une note supérieure ou égale à 10/20 est nécessaire pour être admis.
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Validation de stage
Assiduité
V.

INSCRIPTIONS :

Faculté de Médecine de Limoges. Les inscriptions peuvent être faites par correspondance.

Renseignements :

Faculté de Médecine de Limoges, Service de Scolarité,
Christiane LAFON
87025 LIMOGES Cedex - Tél : 05-55-43-59-40
Email : eliane.poitou@unilim.fr

Responsable :

Pr DANTOINE, 2ème étage aile B,, CHU de Limoges,
87042 LIMOGES Cedex - Tél : 05-55-05-86-26
Email : thierry.dantoine@chu-limoges.fr

Secrétariat hospitalo-universitaire :

Madame Marie-Annick RAMNOUT
Tél : 05-55-05-86-26
Email : marie-annick.ramnout@chu-limoges.fr
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