
Fiche Info DES Gériatrie 
 

I-Description de la spécialité :  
 

Maquette DES GERIATRIE : 
Socle (2semestres) : 
- 1 stage en court séjour gériatrique au CHU 
- 1 stage en médecine d’urgence, médecine interne, cardiologie, 

pneumologie, neurologie ou rhumatologie au CHU 
Approfondissement (4semestres) 
- 1 stage en court séjour gériatrique  
- 1 stage en soins de suite et de réadaptation 
- 2 semestres libres de préférence en médecine interne, cardiologie, 

pneumologie, neurologie, réanimation, rhumatologie ou oncologie. 
Consolidation (2semestres) 
- 1 stage de 1 an ou 2 stages de 6 mois en hospitalier ou libéral 

 
Au total 8 semestres : dont 3 doivent être réalisés en CHU,2 en périphéries et 
3 sont libres 

 
Terrains de stage qui s’étendent de Fréjus à Menton. 
 
Stages au CHU réalisés à Nice, sur l’hôpital de Cimiez et Pasteur 2 pour les services 
de Gériatrie. 
 
Gardes effectués sur le lieu du stage avec repos de sécurité obligatoire. 
 

A Nice, la Gériatrie bénéficie d’une équipe jeune et dynamique avec une 
spécialité en pleine expansionqui évolue dans un environnement local de recherche 
porteur et dynamique (cité européenne de la santé) avec de nombreuses collaboration 
scientifiques (IRCAN, IBV, INRIA, I3S, LAHMESS, IPMC). Travail en transversalité en 
lien étroit avec les différentes spécialités.  

Développement progressif de plusieurs filières intra hospitalières (Oncogériatie, 
orthogériatrie, cardiogériatrie, uro-gériatrie) en plus de la filière neurogériatrique déjà 
existante (CMRR et ssr post-AVC). 

Le CHU de Cimiez possède 2  services de court sejour gériatrique ( 25 lits*2) , 
6 SSR (dont 1 SSR post AVC 25 lits, 1 SSR orthogériatrique 25 lits, 1SSR 
oncogériatrique 32 lits , 3 SSR polyvalents ( 25/32/32)), 1USLD( 100), 1 hopital de jour 
avec consultations (mémoire, gériatrique, oncogériatrique, fragilité, uro-gériatrique, 
cardiogériatrique, infectio-gériatrique). 
 

Les différents chefs d’unités sont très présents au sein des différents services. 
Les internes sont encadrés et guidés dans leur activité clinique quotidienne. 
 
 
  



II-Enseignement 
 
 
DES : enseignement national 
 
DU/ DIU disponibles sur Nice : http://unice.fr/faculte-de-medecine/fmc/DIU 
Oncogériatrie, soins palliatifs, échographie clinique, réadaptation gériatrique, 
HAD, innovation technologie vieillissement, médecin coordinateur. 
Facilité pour DU/DIU dans d’autres villes ++ 
 
Journal Club 1 fois par mois  
 
Staff une fois par semaine 
 
Bibliographie des internes : 1/ mois 
 

III-Ambiance  
 

Du fait d’une équipe jeune et dynamique, très bonne ambiance. Seniors très 
présents et très disponibles pour les plus jeunes. 

 
IV-Liens utiles  

 
http://www.ajgh.fr/ 
http://www.sfgg.fr/ 
www.cmrr-nice.fr 
http://delvalle.nicecotedazur.org/ 
ircan.org/ 
ibv.unice.fr/FR/ 
https://www.inria.fr/centre/sophia 
https://www.i3s.unice.fr/ 
https://www.ipmc.cnrs.fr/ 
www.unice.fr/ufrstaps/lamhes/ 
http://www.nice.fr/fr/ 
 
VI-Contacts 
 
Pr Guerin Olivier (PU-PH, chef de pôle)  
Secrétariat : Mme Piovano Tél. : 04 92 03 41 94 
Dr Sacco Guillaume (PH, chef de pôle adjoint) : 0492034412, sacco.g@chu-nice.fr 
Dr Cyprien ARLAUD (Chef de clinique) : arlaud.c@chu-nice.fr 0492034027 
 
 
 


