
Dr Vanessa Folope

Responsable & coordonatrice médicale du CSO HN

Réunions de Concertation Pluridisciplinaire 

(RCP) de recours régionales de chirurgie 

bariatrique



Les missions du CSO HN:

1. Prise en charge pluridisciplinaire des situations complexes 

d’obésité au CHU de Rouen (centre de référence, niveau 3)

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

charge  régionale de l’obésité (partenariat)

3. Animation de la filière de soins régionale

=> Objectif : améliorer la PEC du 

patient obèse en région



Médecin responsable et coordonnateur : Vanessa Folope

Diététiciennes coordonnatrices: Caroline Méret

Marine Patricot
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RCP: définition

Professionnels de santé de différentes disciplines 

Prise de décision /meilleure prise en charge

Stratégie diagnostique / thérapeutique initiale 

Reprise évolutive. 

Discussion collégiale.

Décision tracée, puis soumise et expliquée au patient. 
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RCP de recours régionale

Objectif: analyse des dossiers « complexes » de 

chirurgie bariatrique 
- Mineurs

- > 65 ans

- Cas complexes (obésité hypothalamique ou génétique, 

trisomie, diabète de type très déséquilibré et IMC <35, etc.)

Organisation du parcours de soins

Dimension sociale 

Projet de prise en charge personnalisée



RCP de recours régionale

Sont conviés:
Un chirurgien titulaire du DIU de chirurgie de l’obésité ou son équivalence,

Un médecin titulaire du DESC de nutrition ou son équivalence ou un endocrinologue

Un(e) diététicien(ne),

Un psychiatre ou un psychologue,

Un pédiatre pour les dossiers concernant les enfants ou adolescents

D’autres intervenants peuvent être invités selon les cas :

Un médecin rééducateur 

Un anesthésiste 

D’autres membres de l’équipe pluridisciplinaire (EMS, assistante sociale …)

D’autres médecins spécialistes : gastro-entérologues, pneumologues, cardiologues, 

néphrologues, etc.)

Un médecin traitant, etc.



Avis de la RCP de recours régionale
- Date

- Proposition thérapeutique

- Nom & qualifications des participants.

Il est intégré dans le dossier du patient et envoyé au médecin 

traitant. 

Si le traitement  effectivement délivré diffère de la proposition de 

la RCP?

Participation à une activité de RCP dans le cadre DPC?



RCP de recours régionale

Lieu: CHU de Bois-Guillaume – 2ème étage pavillon 

Argilière – salle d’éducation 2

ou en visioconférence

Date: Premier jeudi du mois une fois/trimestre

Horaire: 17H30-18H30



Pour participer

Envoyer une demande aux deux diététiciennes 

coordonnatrices du CSO HN

- caroline.meret@chu-rouen.fr

- marine.patricot@chu-rouen.fr

Remplir le formulaire préalable pour chaque 

patient présenté



Patient

Etiquette

Nom Prénom

DDN:  ..  / ..  / ….

Praticien référent

Médecin traitant

- Dr …………………….

- Dr………………………

Antécédents

Comorbidités

- Médicaux: ……………..

- Chirurgicaux: ……………..

Histoire pondérale

Taille: 1m…  

Poids maximal: … kg

IMC maximal: …  kg.m-2

Poids actuel: … kg

IMC actuel: …  kg.m-2

Histoire pondérale

(dont chirurgie)

Date de première prise en charge du poids: ………..

Histoire pondérale: …………………….

Prise en charge préopératoire

Psychologique/psychiatrique:

Nutrition (alimentation – activité physique):

Bilan préopératoire:

Avis anesthésiste (remarques):

□ en cours     

□ accord / risque éventuel:……………………     

Présentation d'examens radiologiques □

□

Information du patient

Le patient a été informé lors d'une consultation des bénéfices attendus, des risques de la chirurgie et 

du caractère impératif du suivi

□ oui     

Question(s) posée(s)

□ Décision d'orientation vers la chirurgie bariatrique?     

□ Décision de récuser la chirurgie bariatrique?

□ Quelle intervention choisir?     

□ Autre?
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Merci pour votre attention!

Vanessa.folope@chu-rouen.fr


