23 septembre
2016
9h à 17h
__________
Amphithéâtre Lecat
Hôpital Charles Nicolle
Chu Hôpitaux de ROUEN

2èmes Rencontres Hautes-Normandes autour de l’obésité

« L’obésité, tous concernés ! »
Public :





médecins, chirurgiens, pédiatres, psychiatres,
psychologues et soignants des établissements partenaires
du CSO-Haute-Normandie
médecins, chirurgiens, pédiatres, et soignants d’autres
établissements éventuellement intéressés
médecins généralistes, internes, étudiants paramédicaux

8H30 : Accueil des participants

> Faire face à l’obésité au quotidien
09H-9H30 : Obésité et société : comment cette dernière influence-t-elle notre regard et notre pratique ?
(M.Patricot)
09H30-10H30 : Prendre conscience de nos représentations pour mieux prendre en charge l’obésité
(V.Dartinet)
10H30-11h : Pause
11H-11H30 : Former les soignants à mieux prendre en charge les patients obèses dans les établissements de
soins : l’expérience du CHU-Hôpitaux de Rouen (V.Folope)
11H30-12H : Prise de poids lors du travail posté et/ou de nuit : quels conseils donner pour l’éviter ?
(C.Meret)
12H-12H30 : Quelle prise en charge pour un enfant qui prend du poids ? (A.Lautridou)
12h30-14h : Repas libre

> Chirurgie bariatrique : et après ?
14h-14h30 : Sleeve gastrectomie versus Bypass gastrique : quelle intervention choisir pour quel patient ?
(E.Huet et R.Chati)
14h30-15h : Alimentation après une chirurgie bariatrique : quels conseils donner en pratique ? (C.David et
E.Grout)
15H-15H30 : Séquelles esthétiques après une chirurgie bariatrique : le point de vue du plasticien (D.Coquerel)
15h30-16h : Place de la chirurgie bariatrique dans le traitement du diabète de type 2 (G.Prevost)
16h-16h30 : Place de la chirurgie bariatrique chez l’adolescent (M.Castanet)
16h30-17h : Conclusion de la journée.
Modalités d’inscription :
Formation gratuite. 200 places disponibles. Date limite d’inscription fixée au 11 septembre 2016.
Inscription auprès de votre service de formation continue qui fera le lien avec votre OPCA.
INFORMATIONS PRATIQUES :
- SIRET n° 267 601 680 000 15
- Déclaration Activité n° 23 76 05366 76
- APE n° 8402
- Attestation de présence remise sur place aux participants
Pour toute question complémentaire, contactez-nous par mail : formcontsecret@chu-rouen.fr

