Porté par
le CHU-Hôpitaux de Rouen

La Haute-Normandie a vu la prévalence de l’obésité
augmenter durant les dernières décennies. D’après
l’enquête Obepi 2012, c’est la quatrième région
française la plus touchée avec 19.6% d’obésité adulte
(contre 15% pour la moyenne nationale).
Pour répondre à cet enjeu majeur de santé publique,
et améliorer la prise en charge de ces personnes,
le CSO Haute-Normandie a été créé en 2012. Il est
animé par une équipe de coordination.

Equipe de coordination :

Porté par
le CHU-Hôpitaux de Rouen

PRISE EN CHARGE
DE L’OBESITE

en partenariat avec l’Hôpital de la Croix-Rouge
et l’unité SSR pédiatrique du Centre SSR
ADAPT-Haute-Normandie

APHP Zone Sud

par le CSO Haute-Normandie
et ses partenaires

> Bureau du CSO Haute-Normandie :

APHP Zone Nord

Responsable médical : Pr Pierre Déchelotte
Médecin coordonnateur : Dr Vanessa Folope
Diététicienne coordonnatrice : Mme Caroline Méret
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Source : Ministère des Affaires Sociales et de la Santé / DGOS R4 & USID - enquête OBEPI 2012.

Un outil : http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/
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Source : Ministère des Affaires Sociales et de
la Santé / DGOS R4 & USID - enquête OBEPI 2012.
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Grenoble
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Dr Vanessa Folope, Médecin coordonnateur :
vanessa.folope@chu-rouen.fr
Mme Méret Caroline, Diététicienne coordonnatrice :
caroline.meret@chu-rouen.fr
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> Contacts CSO-Haute Normandie
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La liste complète et mise deà12jour
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est disponible sur le site de l’ARS Haute-Normandie,
rubrique "Soins et accompagnement"
> "Filières"
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> Partenaires CSO Haute-Normandie :
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• Dr Vanessa Folope, médecin endocrinologue
et nutritionniste au CHU-Hôpitaux de Rouen
• Mme Caroline Méret, diététicienne au CHUHôpitaux de Rouen
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APHP
Zone Centre

Poi

Nice
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Bordea

St-Grégoi
Pau
St-Grégo

Na

Les missions du CSO Haute-Normandie :

LA FILIERE DE PRISE
EN CHARGE DE L’OBESITE :
3 niveaux de soins

Le médecin traitant occupe un rôle central essentiel pour proposer
le bon soin au bon moment dans le parcours du patient.

• IDENTIFIER, ANIMER ET FAIRE CONNAÎTRE les filières
de soins pour l’adulte et l’enfant selon le degré de
sévérité de l’obésité.

• FORMALISER des partenariats avec les différents
acteurs de santé impliqués.
• PROMOUVOIR la recherche dans le domaine de
l’obésité.

Les enjeux du CSO Haute-Normandie :
• QUALITÉ
• SECURITÉ
• ACCESSIBILITÉ

Niveau

Réseaux
(ETP, équipe
pluri-disciplinaire)

Expertise et équipement pour les cas sévères
et complexes

Spécialistes de l’obésité :

Réseaux de santé, médecins avec DESC de nutrition ou diabétoendocrinologues, chirurgiens bariatriques, psychiatres, pédiatres,
autres médecins spécialistes, diététitiens, psychologues,
APA-Santé, kinésithérapeutes, SSR spécialisés...

Proximité :

• médecins traitants, médecins du travail, médecins scolaires,
PMI, pédiatres, pharmaciens, infirmiers libéraux,...
• diététiciens, psychologues, APA-santé, kinésithérapeutes...
• maison de santé

Acteurs de prévention primaire :

collectivités territoriales, associations, réseaux de santé...

filière pédiatrique

• DEVELOPPER la formation pour les professionnels
de santé et échanger sur les pratiques.

Niveau

• RENFORCER les liens entre les acteurs de santé de
la filière.

Centre de référence CSO Haute-Normandie :

filière médicale

Niveau

• PRENDRE EN CHARGE l’obésité complexe au sein de
structures de soins adaptées.

• HARMONISER la prise en charge multidisciplinaire de
l’obésité.

La continuité des soins est rendue possible grâce à la
coordination.

filière chirurgicale

37 Centres Spécialisés dans la prise en charge de
l’Obésité complexe ou multi compliquée (CSO) ont
été labéllisés suite à un appel à projet du ministère
de la santé dans le cadre du plan Obésité 20102013. Ils ont pour vocation de mieux organiser la
filière de soins en région et d’aider à prendre en charge
l’obésité sévère.

SSR
USLD

Médicosocial

Associations
de
patients
...

