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Les services de Gériatrie au CHU

La Faculté de Médecine de Montpellier, la plus ancienne d’Europe, dispose depuis 2017
d’une nouvelle Faculté sur le Campus Santé Arnaud de Villeneuve (ci-dessus), dédiée aux
nouvelles technologies et méthodes d’apprentissage médical et para-médical avec un étage
entier dédié à la simulation en médecine et chirurgie. Tous les apprentissages sont
coordonnés Montpellier-Nîmes. Les deux pôles de gériatrie des deux CHU, coordonnés par 3
PUPH (Pr Blain et Pr Jeandel à Montpellier et Pr de Wazières à Nîmes) ont pour chacun d’eux
une filière gériatrique complète (soins aigus, soins de suite, unités de consultation et hôpital
de jour avec consultations mémoire, activité oncogériatrique, plateforme fragilité, unité de
soins de longue durée/EHPAD, unité cognitivo-comportementale, unités mobiles de gériatrie
intra-et extra-hospitalières). Le CHU de Montpellier dispose d’un Centre Régional Equilibre
et Prévention de la Chute labellisé par la commission européenne.
Les deux pôles Universitaires de gériatrie sont des lieux de stage très appréciés des internes
en raison de la qualité de l’encadrement (visites quotidiennes encadrées par des PH ou
assistants ; visite professorale hebdomadaire ; staff de présentation de dossiers et
enseignement hebdomadaire pour faciliter l’apprentissage des cours en ligne des phases
socle et approfondissement; réunions de bibliographie mensuelles; possibilité de
participation aux Diplômes universitaires et enseignements dispensés par les 2 pôles de
gériatrie). Cet encadrement personnalisé permet aux étudiants de devenir progressivement
autonomes avec un sentiment de totale sécurité. Les internes de Montpellier-Nîmes
bénéficient d’un enseignement commun avec Toulouse par visio 2 après-midi par semestre
et d’une journée d’enseignement par semestre à Montpellier en commun avec PACA.

Les Pôles de Gérontologie des CHU de Montpellier et Nîmes proposent une offre de
formation en gériatrie parmi les plus complètes en France, avec capacité de gériatrie,
diplômes universitaires de - médecine gériatrique et coordination d’EHPAD, - de formation à
la prise en soin des malades atteints de maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées,
diplômes inter-universitaires de cardiogériatrie, d’oncogériatrie, de géronto-psychiatrie et
psycho-pathologie du vieillissement et un Master 2 professionnel de gériatrie.

Le mot de nos internes et séniors
Depuis de nombreuses années, Montpellier-Nîmes fait partie du top 3 des villes préférées
des internes et cela n’est pas sans raison : le dynamisme de son Université (UM) (reconnue
I-SITE en 2016) ; ses 2 CHU dans le top 8 des CHU dans tous les domaines de spécialités ;
son climat (300 jours de soleil par an), la beauté de ses plages et de son arrière-pays,
l’importante offre d’activités culturelles, sportives, de loisir tout au long de l’année, son
internat avec piscine,… La possibilité de s’installer dans la région car elle attire les séniors !
Si comme nous, vous choisissez la gériatrie par passion et attendez une super formation,
venez à Montpellier-Nîmes et vous ne le regretterez pas ! N’hésitez pas à nous joindre et
joindre l’uni-LR pour savoir tout ce qui sera fait pour vous pour faciliter votre intégration, et
agrémenter votre vie extra-professionnelle. A bientôt !

Les services de Gériatrie en périphérie
• CH ALES | à 80 km de MTP et 45 km de Nîmes
Chef de service : Docteur Serge Sirvain
Tél : 04 66 78 31 56

• CH MENDE | à 170 km de Montpellier
Chef de service : Docteur Jean Pierre SZANTO
Tél : 04 66 49 49 58

Mail : dr.sirvain@ch-ales.fr

Mail : jeanpierreszanto@ch-mende.fr

• CH MILLAU | à 170 km de Montpellier
Chef de service : Docteur Béatrice MADONNA-PY
Tél : 05 65 55 31 40 ou 31 72

• CH NARBONNE | à 95 km de Montpellier
Chef de service : Docteur Sophie Durand-Roger
Tél : 04 68 42 63 95
Mail : sophie.DURAND-ROGER@ch-narbonne.fr

• CH PERPIGNAN | à 150 km de Montpellier
Chef de service : Docteur Geneviève BarnierFigue Tél : 04 68 61 65 84 ; mail :
genevieve.barnier-figue@ch-perpignan.fr

• CH SETE | à 36 km de Montpellier
Chef de service : Docteur Gérard Dufraisse
Tél : 04 67 46 50 60
Mail : GDufraisse@ch-bassindethau.fr

