
Diplôme Inter Université 
Coordination médicale d'EHPAD

Durée
2 ans

Composante
Médecine et Pharmacie

Présentation

Le DIU intitulé "Coordination médicale d'Etablissement 

d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes" 

répond aux exigences de formation du médecin 

coordonnateur pour qu’il puisse tenir le rôle stipulé dans 

l’annexe 2 du décret du 26 avril 1999 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable des établissements hébergeant 

des personnes âgées dépendantes. Ce rôle est résumé en 

Annexe au présent document.

Cet enseignement a pour but de donner la formation 

nécessaire à la prise de fonction de médecin coordinateur 

d’EHPAD. Il doit inciter le médecin à poursuivre sa formation 

jusqu’à l’acquisition ultérieure de la Capacité Nationale de 

Gérontologie.

Cette formation comprend 70 heures de cours hors stage.

Objectifs

Cet enseignement a pour but de donner la formation 

nécessaire à la prise de fonction de médecin coordinateur

d’EHPAD. Il doit inciter le médecin à poursuivre sa formation 

jusqu’à l’acquisition ultérieure d’une Capacité Nationale de

GérontologieConnaître l'environnement juridique et social et 

psycho-sociologique de l'EHPAD, les droits des personnes 

âgées, les responsablilités du médecin coordonateur, 

création intégration d'un réseau de groupes pluridisciplianire 

gérontologique

Prise en charge médicale du patient résident en EHPAD

Savoir faire et compétences

Evaluation de l’état physique et psychologique de la personne 

âgée entrant en institution (parcours, attente, besoins…) en 

vue d’une prise en charge personnalisée

Diagnostic d’un déclin cognitif (Alzheimer et maladies 

apparentées)

Principes de prise en charge des déclins cognitifs notamment 

des troubles comportementaux, nutritionnels et moteurs

Evaluation des états de dépendance (avec les collaborations 

nécessaires) ; Organisation de la prise en charge des 

dépendants physiques et mentaux

Les + de la formation

Formation d'excellence reconnue par les professionnels du 

secteur
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Organisation

Contrôle des connaissances

Epreuves écrites à la fin de chacune des deux années.

Validation du rapport des stages

Admission

Conditions d'accès

Tout Docteur en Médecine, en particulier, médecins 

généralistes.

Modalités d'inscription

Dépôt d'un dossier de candidature composé a minima d'un 

CV et d'une lettre de motivation qui sera examinée par le 

responsable pédagogique de la formation.

Pré-requis recommandés

Experience

Et après

Poursuites d'études

Non spécifiée

Insertion professionnelle

Formation visant à augmenter les connaissances et 

développer la pratique professionnelle.
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Programme

Organisation

Le DIU se prépare en 2 ans.

Diplôme Inter Université Coordination médicale d'EHPAD 1ère année
Nature CM TD TP Crédits

Diplôme Inter Université Coordination médicale d'EHPAD Unité 

d'enseignement

70h

Diplôme Inter Université Coordination médicale d'EHPAD 2ème année
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