Fiche Métier
Médecin gériatre
Domaine fonctionnel Médecine et pharmacie
Famille Métiers des médecins spécialistes

[Métier exercé sur Pôle E. Hospitaliers]

Finalité – Mission
Élaborer, mettre en œuvre et réévaluer un projet de soins médico-psycho-socio en réponse aux besoins
identifiés d'un patient âgé, au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

Activités principales
1. Évaluer l'état de santé global et les particularités gériatriques d'un patient âgé en termes de
déficiences, d'incapacité, de handicap et de facteur environnement puis poser les diagnostics
lésionnels, fonctionnels, et situationnels à partir des évaluations pluridisciplinaires
2. Dans le cadre du projet de soins, prescrire des thérapeutiques adaptées et suivre l'efficacité du
traitement par une réévaluation régulière
3. Communiquer régulièrement avec le patient et ses proches sur l'évaluation, le diagnostic, le
projet de soins et le suivi
4. Maintenir la qualité des soins par des activités d'enseignement, de recherche, de formation et
par la participation aux instances ainsi qu'à la démarche qualité de l'établissement
5. Tenir le dossier médical en vue d'assurer la continuité des soins, la traçabilité… (PMSI, compterendu, certificats…)

Savoir-faire attendus
Niveaux
N4

Effectuer un diagnostic
Adapter sa communication à son public
Analyser un ensemble d'éléments pour prendre la bonne décision
Synthétiser, aller à l’essentiel

N3

Négocier, argumenter
Former, transmettre une compétence
Evaluer une action, un résultat, une compétence
Formaliser un contenu et produire un résultat attendu
Coordonner des éléments connus pour obtenir un résultat défini
Choisir et appliquer des moyens appropriés pour atteindre un objectif

N2

Conduire un entretien
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Médecin gériatre

Savoir-être attendus
Niveaux
N4

Réactivité
Rigueur

N3

Capacité à travailler en équipe
Écoute active
Persévérance
Capacité à mettre en confiance
Capacité à anticiper les besoins
Sens de l’organisation et des priorités

N2

Capacité d'adaptation aux évolutions
Exemplarité

Conditions particulières pour exercer
Doctorat de médecine
et
Capacité en gériatrie

Principales passerelles professionnelles
Famille professionnelle

Même
famille

Autre
famille

Pré-requis

Médecin coordonnateur

Doctorat de médecine et diplôme
Universitaire Médecin Coordonnateur

Médecin MPR

DIU en MPR

Médecin généraliste

Doctorat de médecine

Médecin chef

Une spécialité

Principales tendances d’évolution du métier
Faits marquants

Conséquences sur les compétences

Vieillissement de la population, augmentation
des pathologies chroniques

Capacité à anticiper l’évolution des besoins et
à adapter la prise en charge

Développement des normes qualité

Exigence d’évaluation, de professionnalisation
et de technicité accrue des pratiques

Organisation des filières de l’Union

Capacité d'adaptation aux évolutions

Date de Rédaction : 2 décembre 2010

Date de révision : 5 octobre 2017

FIMET n°24/

