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Intervention
du Pôle Obésité
de l’Étang de Berre

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

Accueil des participants à
partir de 8h30

Sur le site Internet : www.medical-s.org

LIEU DE FORMATION :

Salle de l'Espillier
1050 route de la Cabane Noire
13920 SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

Le pôle obésité Etang de Berre, la clinique chirurgicale de
Martigues et la clinique de l’étang de l’Oliver d’Istres vous invitent à
participer à la formation :

Prise en charge pluridisciplinaire de
l’obésité :
Actualités et coordination
sur l’étang de Berre

* DPC = Développement Professionnel Continu

PROGRAMME (Matin)
8H30 : Accueil des participants
9h00 : Début de la session
 Prise en charge de l’obésité : actualités et recommandations.
Dr Ghenimi, CSO, Marseille
Epidémiologie
Recommandations nationales
Comité Interministériel pour la Santé
Projets Article 51 : avancement & charte PACO,
 Obésité et grossesse. Dr Ghenimi, CSO. Marseille
Risques, contraintes, contraceptions en préopératoire et postopératoire
Recommandations nationales
 Indications et contre-indications chirurgicales.
Équipe pole obésité Etang de Berre
Tables rondes par thèmes : chirurgie, diététique, médical et psychologie.
10h30 : Pause
 Plénière : retour sur les tables rondes thématiques
Évaluations, prises en charge et parcours de soin médicaux, psychologiques,
diététiques et éducationnelles.
 Les techniques opératoires de l’obésité de l’adulte.
Dr D’agostino, Dr Marzano, Dr Sojod. Chirurgiens bariatriques
Critères de l’efficacité du traitement
Traitement chirurgical et comorbidités
Traitements chirurgicaux et non chirurgicaux
Intérêts et limites
Présentation de la RAAC en chirurgie bariatrique

PROGRAMME (Après-midi)

14h00 : Reprise de la session
 Risques et complications de la chirurgie bariatrique
Complications chirurgicales. Dr Bege. Chirurgien générale, hôpital Nord
Complications métaboliques et nutritionnelles. Dr Grunberg,
nutritionniste et gastroentérologue.
Complications neuronales. Dr Dalvit, neurologue hôpital européen
15h30 : Pause
 L’éducation thérapeutique en pratique.
Education thérapeutique diététique en parcours bariatrique : sources
d’échecs et prévention. Mme Morineau & Mme Venturi. Diététicienne
Education thérapeutique psychologique en parcours
bariatrique : émotions et comportements alimentaires. Mme Fouquet &
Mme Thomae. Psychologues cliniciennes
Education thérapeutique et activités physiques adaptées : sport et
activités physiques : quels obstacles et ressources en postopératoire. Mme
Scotto. Apa et coordinatrice dispositif sport santé.

17h00 : Plénière et questions

 Modification du schéma corporel et incidences sensorielles. M. Viel

Echange avec les participants
13h00 : Apéritif en pleine conscience. Emelyne Lorenzati, psychologue
Déjeuner sur place.

17h30 : Clôture de la séance

