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LIVRES MEDICAUX GENERAUX 
Gérontologie en langue française 

 
 
• Gériatrie (collection pour le praticien) 3ème édition 
Belmin J, Chassagne P, Friocourt P. 
Paris : Masson/Elsevier 2018.  
Ouvrage général et complet sur la médecine des personnes âgées. 
Très utilisé par les médecins en formation spécialisée (DES, DESC, Capacité) et par les 
médecins en exercice (médecine générale ou gériatrie, qu'ils soient hospitaliers, libéraux ou 
médecins coordonnateurs d'EHPAD).  Un ouvrage de référence rédigé par une équipe 
d'universitaires français et leurs collaborateurs. L'ouvrage existe aussi en e-book. 
 
 • Précis pratique de gériatrie 
Arcand M, Hébert R. 
Paris Montréal : Edisem Maloine 2007.  
1270 p 
Ouvrage général et complet sur la médecine des personnes âgées. Très utilisé par les 
médecins en formation spécialisée (DESC, Capacité) ou par les médecins en exercice 
(médecine générale ou gériatrie). Rédigé en majeure partie par des gériatres du Québec. Un 
livre de référence devenu maintenant un peu ancien. 
 
LIVRES MEDICAUX SPECIALISES 
• Prescriptions médicamenteuses adaptées aux personnes âgées 
Jeandel C. 
ÉDITIONS FRISON-ROCHE ; 2015 
151 p 
Ouvrage collectif de la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie et du Collège 
National des Professionnels de la Gériatrie sur les bonnes pratiques en matière de 
prescriptions médicamenteuses pour les personnes âgées. 42 fiches pratiques claires et bien 
faites, le tout pour un prix défiant toute concurrence ... 
  
• Gériatrie 
Collection Les Référentiels des Collèges 
Collège National des Enseignants en Gériatrie (CNEG) 
Paris : Masson  2018 (4ème édition).  
360 p 
Ouvrage destiné aux étudiants en médecine préparant l'ECN. Il porte sur le programme 
officiel des questions de gériatrie. Réalisé par le Collège des enseignants en gériatrie. Il 
comporte des dossiers cliniques. Existe en e-book. 
 
• Livre blanc de la gériatrie française - Edition 2011 
Jeandel C, Aquino JP, Berrut G, et al. 
Paris : ESV Productions 2011.  
300 p 
Cet ouvrage présente un état des lieux de la gériatrie en France en 2011. Il aborde les 
besoins de santé liés au vieillissement, les réponses du systèmes de santé, les référentiels 
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des métiers de la gériatrie, les formations à la gériatrie et la recherche dans ce domaine. Il a 
été largement distribué en 2012 par des laboratoires pharmaceutiques et lors de congrès. 
Son contenu est disponible en ligne sur internet.  
  
• Oncogériatrie : de la structuration de la filière à la pratique des soins 
Ballardy L, Gérard S, Mourey L, Rainfray M,Vellas B.. 
Paris : Springer 2011.  
172 p 
Cet ouvrage présente un état des lieux de l'oncogériatrie en France. Il aborde 
l'épidémiologie, l'organisation des soins, les principaux cancers rencontrés chez les 
personnes âgées, l'utilisation de traitements anticancéreux dans le grand âge et de leur 
indications en relation avec le degré de fragilité des personnes âgées..   
  
• Gérontologie préventive  
Trivalle C 
Paris : Masson/Elsevier 2009.  
563 p 
Ouvrage complet sur la prévention en gérontologie. Comporte de nombreux outils 
d'évaluation gériatrique. 
  
• Traité de médecine cardiovasculaire du sujet âgé 
Assayag P, Belmin J, Davy JM, Fiessinger JN, Friocourt P, Jondeau PG, Puel J, Trivalle C. 
Paris : Flammarion/Médecine Sciences 2007.  
648 p 
Ouvrage complet détaillant les spécificités de la médecine cardiovasculaire chez les sujets 
âgés : effets du vieillissement, clinique et diagnostic, prise en charge, prévention, 
maniement des médicaments cardiovasculaires, organisation des soins.  
  
• Psychiatrie du sujet âgé 
Clément JP.. 
Paris : Flammarion/Médecine Sciences 2010.  
649 p 
L'augmentation de la longévité fait apparaître une pathologie psychiatrique spécifiquement 
liée à l'âge. Cet ouvrage en précise les principaux aspects généraux et cliniques, les éléments 
de leur diagnostic ainsi que les modalités de prise en charge thérapeutique et sociale.  
  
• Conduites à tenir dans les infections du sujet âgé 
Veyssier P, Belmin J. 
Paris : Masson  2004.  
256 p 
Cet ouvrage de la collection Abrégés aborde de façon claire et pratique les différents aspects 
des maladies infectieuses chez les sujets âgés. Les particularités de l'infection en collectivité 
gériatrique, l'hygiène et la prévention de l'infection sont aussi largement abordées.   
  
• Traité de nutrition de la personne âgée 
Hébuterne X, Alix E, Raunaud-Simon A, Vellas B. 
Paris : Springer 2008.  
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312 pp ; prix : 80€ 
Cet ouvrage très complet sur la nutrition de la personne âgée réalisé par les meilleurs 
spécialistes de ce domaine ...   
  
• Traité de médecine d'urgence de la personne âgée 
Boddaert J, Ray P. 
Paris : Arnette 2011.  
1280 p 
  
Ce traité est à la fois un ouvrage de référence permettant d'approfondir ses connaissances 
grâce aux données exhaustives tirées de la littérature la plus récente, mais aussi un outil à 
consulter pour la pratique quotidienne dans le cadre d'une approche clinique rigoureuse et 
multidisciplinaire devant être utilisée par l'urgentiste, en collaboration avec le gériatre et les 
spécialistes d'organes. 
 
• La personne âgée fragile 
Chassagne P, Rolland Y, Vellas B. 
Paris : Springer 2009.  
196 p 
Ce livre réunit une série d'articles portant sur des aspects généraux de la fragité en gériatrie, 
mais aussi examinant l'implication de la fragilité dans la prise en charge de grandes 
pathologie des personnes âgées. 
  
• Introduction à la biogérontologie 
Le Bourg E 
Paris : Lavoisier 2012. . 
128 p 
Ce livre court est une introduction critique à la biogérontologie, faisant appel à la réflexion 
du lecteur sur les méthodes utilisées pour étudier le vieillissement, mais aussi sur le contexte 
dans lequel se déroule cette recherche. 
 
 • Aide-mémoire - Psychogériatrie en 24 notions  
Charazac P.. 
Paris : Dunod 2015.  
592 p 
Existe aussi sous forme de livre électronique 
Ce livre décrit clairement toutes les situations complexes rencontrées en psychogériatrie. 
 
 


