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OBJECTIF
La formation GEMS a pour objectif de fournir à tous les
intervenants de tous niveaux de compétences, des
connaissances nécessaires pour relever les défis médicaux,
sociaux, environnementaux et de communication unique des
personnes âgées. Développé par la NAEMT, en partenariat
avec l'American Geriatrics Society et revu par un comité
scientifique français, elle permet aux praticiens à améliorer les
soins médicaux et la qualité de vie des patients gériatriques.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Apprendre et maitriser la prise en charge du patient
gériatrique

Tarif

800 € TTC

par participant

Tarif Groupe : Nous consulter

Un supplement de 50€ si financement

par une structure extérieure

Réf. GEMS

Contact
0623436988

contact@lifesupportfrance.fr
www.lifesupportfrance.fr

PUBLIC CONCERNÉ

Ensemble des personnels médicaux, para-médicaux, soignants et
socials, intra et extra hospitaliers.

PRÉ-REQUIS

Avoir étudié l'ouvrage de référence avant l'entrée en
formation

MODALITÉS D’ACCÈS

Reception après l'inscription du livre a minima 30 jours et avoir
effectué le pré test avant l'entrée à la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Selon la situation de handicap, merci de nous contacter afin
d'étudier la faisabilité de l'action de formation

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

Formation présentielle selon les recommandations de la NAEMT

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

Avoir pris connaissance de l'ouvrage pédagogique envoyé 30
jours avant la formation. Partie théorique en salle plénière de
l'ensemble du groupe Etudes de cas en petit groupe de 1
instructeur pour 6 stagiaires, mises en situation et ateliers
pratiques Méthode enseignée et matériel mis à disposition pour
permettre l'évaluation du patient gériatrique.

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Autres formations
professionnelles continues

Présentiel 6 mini > 24 maxi 16 heures / 2 jour(s)
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PROGRAMME
Cre ́e ́ en alternance avec des cours magistraux base ́s sur des cas concrets, des vide ́os, des ateliers
pratiques, des simulations et des sce ́narios en petits groupes, afin de faire participer pleinement les
e ́tudiants a ̀ la formation.

Le cours GEMS couvre les sujets suivants :

Les changements avec l'a ̂ge
E ́valuation des personnes a ̂ge ́es
Pharmacologie et toxicite ́ des me ́dicaments
Urgences psycho-sociales
Maltraitance des personnes a ̂ge ́es
Questions relatives aux soins de fin de vie
Urgences cardiovasculaires et respiratoires
Traumatisme
Urgences neurologiques et alte ́ration de l'e ́tat mental
Prise en charge de soins mobiles
Soins de la peau et des plaies
Dispositifs me ́dicaux fre ́quemment utilise ́s par les personnes a ̂ge ́es

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Aucun Évaluation certificative réalisée au terme de
la formation

Certification GEMS NAEMT

MAINTIEN DES CONNAISSANCES

Avant la fin de la période de validité de 48 mois, l'apprenant doit suivre une session de GEMS - GERIATRIC EMERGENCY
MEDICAL SERVICES

LIFE SUPPORT FRANCE - N° SIRET 83496800000010 - RCS Colmar - Code APE 85.59B - 85d Rue du Général de Gaulle 68440 DIETWILLER France -
Tél. : 0623436988 - patrick.wick@lifesupportfrance.fr - www.lifesupportfrance.fr

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 44680282668 auprès du/de la DREETS COLMAR.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état. 2/2


	FORMATION EN PRÉSENTIEL GEMS - GERIATRIC EMERGENCY MEDICAL SERVICES
	OBJECTIF
	COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
	PUBLIC CONCERNÉ
	PRÉ-REQUIS
	MODALITÉS D’ACCÈS
	ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
	MODALITÉS DE DÉROULEMENT DE L’ACTION DE FORMATION
	MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
	PROGRAMME

	INTERVENANT(S)
	ÉVALUATION
	ATTRIBUTION FINALE
	MAINTIEN DES CONNAISSANCES


