
Sous l’égide de la SOFFCO-MM et de l´AFERO

Vendredi 21 juin 2013 | 08h30 - 17h30 
Espace du Centenaire | Maison de la RATP | Paris

sur la chirurgie de l’obesite

rencontre
chirurgiens-Medecins

7ème Edition



Préambule
Ces 7èmes rencontres chirurgiens-médecins autour de la chirurgie de l’obésité, sous l’égide de l’AFERO et de la SOFFCO-
MM, sont, comme chaque année, tournées vers le patient obèse et la relation médecin-patient.

La première conférence sera consacrée aux comportements alimentaires dont on sait qu’ils déterminent notre 
efficacité .

Si l’obésité peut être assimiliée à une addiction, elle peut s’accompagner d’autres dépendances qui vont interférer 
sur notre action : quel est le retentissement d’un bypass gastrique sur la consommation d’alcool ou de tabac ?

On critique parfois la chirurgie en disant qu’elle crée une maladie iatrogène du tube digestif : quel en est le 
retentissement exact ? quelle est la nature de l’inconfort digestif après bypass ? Y-a-t-il des dénutritions 
postopératoires ?  Jusqu’à quel point la chirurgie de l’obésité peut-elle être justifiée après 65 ans ?

La séquence de l’après midi nous permettra de faire le point sur les résultats à long terme réellement publiés : y-a-
t-il une reprise de poids après bypass ? L´anneau gastrique conduit-il nécessairement à un échec et à une ablation 
de l’anneau ?  

Il nous a paru essentiel de faire le point sur ces séquelles neurologiques que peuvent constituer les neuropathies 
périphériques si mal connues et dépistées. 

Pour finir nous échangerons sur l’état actuel de la prise en charge de l’Obésité en France, maintenant que le Plan 
National Obésité est en route, que les Centres spécialisés ont été désignés partout en France. Comment doivent-
être suivies les Recommandations officielles ? Comment doit en pratique se passer une Réunion de Concertation 
Pluridisciplinaire ? Comment vont évoluer nos relations avec les instances décisionnelles, HAS, ARS, CNAM ?

Comme les années précédentes la priorité sera donnée au dialogue et aux échanges entre tous les professionnels 
de santé sans oublier les représentants des associations de patients !

Coordination Scientifique
Jean-Marc Chevallier | Chirurgien, Paris | Président de la SOFFCO-MM
Olivier Ziegler | Médecin, Nancy | Président de l’AFERO

Jean Mouiel | Chirurgien, Nice
François Pattou | Chirurgien, Lille
Patrick Ritz l Médecin, Toulouse

Lieu de la rencontre
Maison de la RATP | Espace du Centenaire | 189 rue de Bercy | 75012 Paris | France
Tél : + 33 (0) 1 58 78 30 18

Métro / RER : Lignes 1, 14, A et D arrêt Gare de Lyon 
Bus : Lignes 20, 24, 63 et 87 arrêt Gare de Lyon
Parking : Parking public et payant Paris Lyon (entrée située au 193 rue de Bercy) 

Transport
Un accord de partenariat a été conclu avec les compagnies AIR France et SNCF pour toute personne se rendant à la 
7èmes Rencontre Chirurgiens - Médecins sur la chirurgie de l´obésité.

AIR FRANCE : Code identifiant n° 18989AF | SNCF : un bon de réduction (20%) vous sera envoyé sur demande.



Programme
A partir de 8h30 Accueil des participants

9h20 - 9h30 Introduction : Organisation des centres, organisation nationale de la 
chirurgie bariatrique

J.M. Chevallier | Paris
Président de la SOFFCO-MM

9h30 - 10h00 Conférence : les rapports entre la cuisine (la pièce de la maison) 
et les comportements alimentaires 
Modérateur : F. Pattou | Lille

C. Clarisse | Paris

10h00 - 11h00 Alcoolisme, tabac et autres addictions après bypass
Modérateur : P. Ritz | Toulouse

10h00 - 10h20 Le retentissement du gastric bypass sur la tolérance à l’alcool M.A. Piquet  | Caen

10h20 - 10h40 Le tabac avant et après chirurgie bariatrique D. Quilliot | Nancy

10h40 - 11h00 Autres addictions P. Witkowski | Nancy

11h00 - 11h15 : Pause

11h15 - 12h15 Inconfort digestif et dénutrition
Modérateur : J. Mouiel | Nice

11h15 - 11h35 Inconfort digestif après bypass P. Topart | Angers

11h35 - 11h55 Dénutrition post chirurgie bariatrique J.C. Desport | Limoges

11h55 - 12h15 La chirurgie après 65 ans A. Ghisolfi  | Toulouse

12h15 - 14h00 : Déjeuner libre

14h00 - 15h00 Résultats à long terme de la chirurgie (travaux à 10 ans) 
Modérateur : J.M. Chevallier | Paris

14h00 - 14h20 Après gastric bypass S. Msika | Paris

14h20 - 14h40 Après anneau gastrique V. Frering | Lyon

14h40 - 15h00 Table ronde-discussion avec la salle 

15h00 - 15h15 : Pause

15h15 - 15h45 Les neuropathies périphériques 
Modérateur : O. Ziegler | Nancy

C. Ciangura | Paris

15h45 - 16h45 RCP de chirurgie bariatrique et relations avec les instances décisionnelles
Modérateur : J. Dargent | Lyon

15h45 - 16h15 RCP de chirurgie bariatrique : aspect pratique J. Rousseaux | Lille

16h15 - 16h45 Relations avec les instances décisionnelles de la prise en charge 
de l’obésité

F. Pattou | Lille
E. Pencreac’h | Paris 

16h45 - 17h00 Conclusion O. Ziegler | Nancy
Président de l’AFERO

Avec la participation éducative de



Secrétariat d´Organisation
Package SA - Kobé | 49 - 50 quai Rambaud | CS 80059 | 69285 Lyon Cedex 02 | France

Contact : Capucine Bayle | capucine.bayle@kobe.fr | LD : + 33 (0) 4 78 176 191 | Fax : + 33 (0) 4 78 176 277

Internet : www.kobe.fr/chirurgie-obesite


