Direction de la
formation continue et
de l'apprentissage

Diplôme inter-universitaire Infectiologie du sujet
âgé
Présentation
Les candidatures 2018/2019 seront ouvertes courant avril 2018
POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"
en-dessous de l'encadré "Contacts"

A droite de votre écran,

Durée : 1 an
162 heures enseignement (28 h présentiel + 134 h enseignement à distance : (cours, tutorat et conférence
expert)
Dates :
Cours par internet et 2 séminaires présentiels de 2 journées + Juin 2019 (Examen écrit/mémoire) + séminaire
en mars facultatif (1 jr ou 2 jrs selon nombre d’inscrits)
- octobre 2018 (présentiel)
- janvier 2019 (Facultatif)
Examen :
- juin 2019
Tarifs Formation 2018-2019
Formation initiale : 850,50 € + 57 € droits inter U
Formation continue : 1701,00 €

Objectifs
Objectifs :
Cet enseignement propose aux médecins, pharmaciens et infirmiers hygiénistes ou cadres infirmiers
hygiénistes concernés par le diagnostic, la prise en charge et la prévention des maladies infectieuses chez
les personnes âgées une formation complète et approfondie dans ce domaine en privilégiant une approche
multi-disciplinaire : gériatrie, médecine interne, infectiologie, microbiologie, hygiène hospitalière. Les objectifs
principaux comportent la connaissance des maladies infectieuses du sujet âgé et leurs particularités dans
cette population, les particularités de leur traitement et de leur prise en charge, et les implications pour le
système de santé. Dans cette perspective, les Responsable(s) s de l’enseignement travailleront dans le cadre
d’un Comité pédagogique multidisciplinaire réunissant des professionnels ayant un domaine d’expertise sur
cette thématique.
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Admission
Campagne : 23/04/2018 au 30/06/2018

Infos pratiques :
> Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage, UFR Médecine
> Durée : 1 an
> Type
de
formation
:
Formation
initiale
/
skin.odf-2017:CONTENT_PROGRAM_RIGHT_COLUMN_TYPE_DISTANCE_LEARNING
> Lieu :
> Contacts :

continue,

Responsable(s) pédagogique(s)
Pr. Gaetan GAVAZZI
Contact administratif
Myriem AISSAOUI
04 76 63 74 34
myriem.aissaoui@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Généralités
Le vieillissement de la population et implications sur le système de santé. Effets du vieillissement sur
l’organisme. Examen clinique du malade âgé et évaluation gériatrique standardisée. Effets du vieillissement
sur les capacités de défense de l’organisme. Conséquences métaboliques de l’infection chez les sujets âgés.
Malnutrition et risque infectieux en gériatrie. Perte d’autonomie et vulnérabilité : conséquences pour la prise en
charge. Conduites à tenir devant une fièvre inexpliquée chez un sujet âgé. Les présentations cliniques atypiques
des infections chez les sujets âgés. Diagnostics microbiologiques en gériatrie
• Généralités en microbiologie clinique
• Pathologies infectieuses
• Epidémiologie des maladies infectieuses dans le grand âge. L’infection respiratoire aiguë du sujet âgé :
approche clinique et diagnostic
• L’infection respiratoire aiguë du sujet âgé : prise en charge. La grippe et les viroses respiratoires chez les
sujets âgés. Tuberculose du sujet âgé
• Les endocardites infectieuses du sujet âgé
• Les infections du système nerveux central du sujet âgé. Les infections digestives (1) : hépatites infectieuses
chez les sujets âgés
• Les infections digestives (2) : les infections des voies biliaires. Les infections digestives (3): les infections à
Helicobacter pylorii, gastroentérites, diverticulites, colites infectieuses. Les péritonites du sujet âgé. L’infection
des voies urinaires chez les sujets âgés. L’infection de la peau et des parties molles chez les sujets âgés :
cellulites. L’infection de la peau et des parties molles chez les sujets âgés : escarres. Le zona chez les sujets
âgés. Sepsis et choc septique du sujet âgé. Infections oculaires. Infections bucco-dentaires en gériatrie.
Infections osseuses et articulaires chez les sujets âgés. Infection à VIH chez les sujets âgés.
• Thérapeutique, organisation des soins et prévention
• Infections nosocomiales en gériatrie et infections acquises en EHPAD. Infection sur matériel étranger
• Traitement symptomatique de la fièvre en gériatrie
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• Les antibiotiques : classification et mode d’action
• Maniement des médicaments anti-infectieux chez les sujets âgés (1). Epidémiologie de la résistance aux
antibiotiques et sujet âgé.
• Antibioprophylaxie chez les sujets âgés
• Maniement des médicaments anti-infectieux chez les sujets âgés : les interactions médicamenteuses (2)
Stratégies de vaccination en gériatrie
• La gestion des épidémies en collectivité gériatrique
• Transmission des bactéries multirésistantes en collectivité gériatrique : implications pour le prise en
charge. Prévention des maladies infectieuses en collectivité gériatrique. Les outils d'évaluation du risque
infectieux : spécificités en gériatrie
• Risque infectieux et voyages chez les sujets âgés
• Les migrants âgés et leur risque infectieux
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