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GERONTOLOGIE FONDAMENTALE
1.

Effets de la malnutrition chez le sujet âgé

2.

Quelles sont les quatre grandes familles de macromolécules de la matrice
extracellulaire ? Quelles sont leurs fonctions respectives ?

3.

Quels nutriments sont associées au risque de développer une démence ?

4.

Quel est l’axe neuroendocrien qui semble le plus impliqué dans la longévité ?

5.

Expériences de greffe de moelle croisées animaux jeunes- animaux âgés :
Descriptif, résultats, quelles conclusions en tire – t – on ?

Pathologie
Facteurs de risque des escarres et principes de leur prise en charge chez les malades âgés

EHPAD

Traiter trois sujets sur quatre
1. Citer les douze missions du médecin coordonnateur en Etablissement d’hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (MC EHPAD).
2. Quelle est la démarche du MC EHPAD dans la conception, l'élaboration, la mise en
œuvre et l’évaluation du plan de formation interne à l'établissement?
3. Votre directeur d’établissement pense qu’il serait nécessaire que son établissement
intègre la coordination gérontologique de votre bassin de vie qui a pris la forme la
forme d’un CLIC (Centre Local d’information et de coordination) gérontologique et
vous demande votre avis. Quelles attentes avez-vous à l’égard de ce CLIC ? Quelles
offres de service proposez-vous à ce CLIC ?

4. Vous êtes médecin coordonnateur et vous êtes embauché(e) dans un EHPAD. Votre
directeur vous demande de prendre contact avec les médecins libéraux qui prennent en
charge les résidents et de coordonner leurs actions. Quelle est votre démarche ? Quels
modes de collaboration leur proposez-vous ? Quelles difficultés êtes-vous susceptibles
de rencontrer ?

Thérapeutique
CAS CLINIQUE

Vous êtes amené à prendre en charge Madame S., âgée de 84 ans pour une hémiplégie droite
prédominant au membre supérieur. Il existe une AC/FA complète non traitée. La pression
artérielle est à 170/80 mm Hg et on note quelques râles bronchiques prédominant à droite.
Les examens biologiques sont normaux.

Question 1
Enumérer les éléments du dépistage et de la prise en charge de troubles de la déglutition chez
cette patiente.
Question 2
Quels autres éléments thérapeutiques et quelle surveillance envisagez-vous ?

SOINS PALLIATIFS

Limitation et arrêt de traitement en gériatrie : les éléments de la décision.

