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Responsable médical et médecin coordinateur : Dr Folope

Diététicienne coordinatrice: Mme Méret

Nutrition
Endocrinologie 

et Maladies 
Métaboliques

Chirurgie 
Viscérale 

Pédiatrie

Centre de référence:

CHU de Rouen



Les missions du CSO HN



régionale de l’obésité (partenariat)

1. Aide à la structuration de l’offre de soins pour la prise en charge  

régionale de l’obésité



Partenariats

15 Partenariats avec des établissements hospitaliers

Répartis sur la région:

- 12 pour la PEC adulte

- 3 pour la PEC pédiatrique
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Musse

GHH

1. Aide à la structuration de l’offre de soins pour 

la prise en charge  régionale de l’obésité



Partenariat avec les professionnels de santé 

libéraux des niveaux 1 et 2 depuis 2017 :

Demande de partenariat à formuler à l’équipe de coordination 

du CSO

caroline.meret@chu-rouen.fr
vanessa.folope@chu-rouen.fr

3. Aide à la structuration de l’offre de soins pour la 

prise en charge  régionale de l’obésité



2. Animation de la filière de soins régionale

Formations

Objectif: 

Harmoniser les pratiques régionales de prise en charge des 

patients obèses sur le plan médico-chirurgical, afin de garantir une 

offre de soins optimale aux patients obèses

- Rencontres annuelles haut-normandes : Obésité, tous concernés!

- Formation Patients obèses: du changement de nos regards à 

l’amélioration de nos pratiques

Mieux prendre en charge les 

patients obèses

Savoir adapter son 

comportement de 

soignant face à une 

personne obèse

Faire un point su 

lesidées reçues en 

nutrition et sur les 

régimes
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2. Animation de la filière de soins régionale

Autres actions

Sport et lutte contre l’obésité

En association avec la DRDJSCS
Repérer et former les clubs sportifs en région 

Mieux orienter et intégrer les personnes obèses vers ces structures
https://www.sportsantenormandie.fr/

RCP régionale

Dossiers complexes ou patients mineurs

Programme d’ETP OBEFAM

À destination des familles atteintes d’obésité



2. Animation de la filière de soins régionale

Outils de communication:

https://csohn.chu-rouen.fr/

- Aide à la PEC de proximité

- Formations

- Actualités régionales et nationales

- Ressources documentaires



3. Prise en charge pluridisciplinaire des situations complexes 

d’obésité au CHU de Rouen 

(centre de référence, niveau 3)

Réflexion active avec les différents services et directions du 

CHU sur:

- PEC globale du patient obèse : kit linge grande taille, formation du personnel 
(bienveillance et manutention), matériels adaptés, …

- Transport bariatrique

- Matériel bariatrique: mise en place d’une procédure « Obésité » et équipement des 
services de soins par du matériel bariatrique



Centre de Nutrition de Bois Guillaume (CN BG) :

HDJ Diagnostics

Consultations médicales

Traitements ambulatoires pluridisciplinaires
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CN BG / Traitements ambulatoires pluridisciplinaires

Approches innovantes et « sur-mesure »

Groupes de 8 à 10 personnes

Equipe de professionnels dédiés :
Médecins, IDE, psychologues, diététiciens, éducateurs APA, socio-esthéticienne et 

ergothérapeute
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Chirurgie 

bariatrique

Chirurgie 

bariatrique

Préparation pré-op
Accompagnement 

post-op

Impulsivité 

alimentaire

Pleine conscience
ACT

Hypnose

Activité

physique

Activité

physique

Soir et WE
e-coaching 

après

Estime de soi, 

image 

corporelle

TCC
Socio-esthétique

Nouveau 

départ

Nouveau 

départ

TCC
Entretien 

motivationnel





Merci pour votre attention

L’équipe de coordination du CSO HN

Dr Vanessa Folope: 

Médecin responsable
vanessa.folope@chu-rouen.fr

Caroline Méret:

Diététicienne coordinatrice
caroline.meret@chu-rouen.fr

https://csohn.chu-rouen.fr/


