1èreJOURNÉE RÉGIONALE

DE L’OBÉSITÉ

PROGRAMME

Quelle prise
en charge en
Île-de-France ?
Mardi 13 octobre 2015

9 h - 17 h

Cité des Sciences et de l’industrie
30 avenue Corentin Cariou - 75019 Paris

Inscription : http://obesite-idf.e-monsite.com

contact.cso.idf@gmail.com

S

Île-de-France centre

CENTRE SPÉCIALISÉ ET INTÉGRÉ DE L’OBÉSITÉ

8h30		

Café d’accueil

		

9h00		

Ouverture

		Prise en charge en établissement de soins de suite

		Modérateur : Pr Jean-Michel Oppert
		Allocution de bienvenue et discours officiel
		Erell Pencreac’h, chargée de mission volet offre de soins
		
du plan obésité, ministère de la Santé
		Anne-Marie Armanteras de Saxcé, directrice du pôle
		
établissement, Agence régionale de santé
		Île-de-France
		De la prévention à la prise en charge :

		
du Programme national Nutrition Santé
		
au Plan Obésité
		Pr Arnaud Basdevant, CIO IDF Centre et organisation

		

nationale des CSO

		Pr Olivier Ziegler, président du groupe de coordination
		

et de concertation des CSO

		Rôle du comité régional Obésité d’Île-de-France
		Dr Véronique Daoud, Agence régionale de santé
		Île-de-France
		Place des associations de patients
		Anne Sophie Joly et Claudine Canale, Collectif national
		
des associations d’obèses - CNAO

10h00
Regards croisés sur la prise en charge
		pluridisciplinaire
		Modérateurs : Pr Paul Valensi, Anne-Sophie Joly
		Prise en charge médicale de l’obésité
		Dr Karine Callé, CSO IDF Ouest

		
Prise en charge diététique
		Catherine Le Gallo, CSO IDF Sud
		

Prise en charge psychologique du patient obèse
		Marie Delapierre, CINFO

Évaluation et reprise de l’activité physique
		David Pierrot, CIO IDF Centre
		

et de réadaptation

11h00

Pause

		Dr Camille Pillegand, CINFO

11h30
La chirurgie de l’obésité
		Modérateurs : Pr Jean-Claude Carel
				Pr Jean-Luc Bouillot

		
Épidémiologie de la chirurgie de l’obésité
		Pr Sébastien Czernichow, CIO IDF Centre

		Chirurgie bariatrique en ambulatoire
		Pr Simon Msika, CINFO

		
Récupération rapide suite à une chirurgie
		de l’obésité
		Dr Elie Chouillard, CSO IDF Ouest
		Chirurgie de l’obésité chez l’adolescent
		Pr Patrick Tounian, CIO IDF Centre
		Chirurgie réparatrice

		

Dr Vincent Hunsinger, CSO IDF Sud

12h30

Déjeuner libre

14h00

La recherche, quelles perspectives ?

		Modérateurs : Pr Sylvie Naveau - Pr Christophe Barrat
		
Comportement alimentaire des patients après
		
chirurgie bariatrique : l’étude Sociob
		Dr Claire Carette, CIO IDF Centre

		La prévention du diabète chez l’obèse
		

		

Pr Paul Valensi, CINFO

		
		
		
		
		

L’étude de la flore microbienne intestinale
chez le patient obèse
Dr Judith Aron, CIO IDF Centre
Modèles animaux de chirurgie bariatrique
Maude Le Gall, CINFO

		
By-pass gastrique en Oméga Versus By-pass
		
gastrique avec anse en Y
		Pr Jean-Marc Chevallier, CSO IDF Sud

Vers quel parcours de soins ?

		Modérateurs : Dr Gianpaolo De Filippo
				Marie-Pascale Chague
		Impact de la prise en charge pluridisciplinaire
		
dans le parcours de soins
		Dr Séverine Ledoux, CINFO
		
La gynécologie et l’obstétrique
		
chez la femme obèse
		Dr Vanessa Gallot, CSO IDF Sud
		
L’obésité de l’enfant et de l’adolescent :
		
quels parcours, quels résultats ?
		Pr Jean-Claude Carel, CINFO et REPOP IdF
		
Les carnets de parcours du patient
		
en chirurgie bariatrique
		Marina Vignot, CIO IDF Centre
		Expérimentation de la télémédecine dans
		
le parcours de soins : TéO
		Dr Julien Mezghani, CSO IDF Ouest,
		Dr Jocelyne Raison, réseau ROMDES

16h15
Clôture
		Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP
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15h00

