
 

Accueil café : à partir de 8h30   

Programme :  
09h00-9h10 : Introduction  du Centre Spécialisé de l’Obésité de Haute-
Normandie  
09h10-09h30 : Obésité et COVID-19 (C . MERET et V. FOLOPE) 
09h30-09h50 : Stéatohépatite dysmétabolique : diagnostic, scores de risque et 
conduite à tenir (O. GORIA) 
09h50-10h10 : Incontinence urinaire et anale chez la personne obèse : 
prévalence, évaluation et spécificités (A-M. LEROI) 
10h10-10h30 : Grossophobie dans le monde soignant (V. FOLOPE) 

10h30-11h10 : pause-café et visite des stands    
 

11h10-11h30 : Microbiote et Obésité : où en est-on ? (J. BRETON) 
11h30-11h50 : Retentissement clinique des carences nutritionnelles – cas 
cliniques (T. SAILLARD) 
11h50-12h10 : Chirurgie bariatrique : efficacité à plus de 5 ans (R. CHATI ou  
E. HUET) 
12h10-12h30 : Intérêt des nouvelles interventions de chirurgie bariatrique 
(mini-bypass, SADI, sleeve endoscopique) ? Principes et premiers résultats  
(O. FOULATIER) 
 

12h30-14h00 : Déjeuner libre - café au niveau des stands     
 

14h00-14h20 : Dentition chez le patient obèse : particularités et évolution 
après amaigrissement (N. ZUILI) 
14h20-14h40 : Alimentation émotionnelle : scores permettant de l’évaluer  
(N. JEANNE) 
14h40-15h00 : Programme de prise en charge des enfants de 3 à 7 ans – 
Equipe de l’ADAPT 
15h00-15h20 : EMDR – intérêt dans la prise en charge du patient obèse  
(M. RIGUET) 
15h20-15h40 : Normandie Pédiatrie Obésité : nouveau réseau de prise en 
charge normand (E. LEGENDRE) 
15h40-16h30 : Discussion et conclusion.   
 
Procédure à suivre :  
Bulletin d’inscription joint ci-dessous à retourner par voie postale ou par mail 
formcontsecret@chu-rouen.fr . (Inscription obligatoire même si vous ne 
pouvez pas participer à la journée complète). 
Attention : Date limite d’inscription fixée au 11 septembre 2020. (dans la limite 

des places disponibles). 
PJ : charte sanitaire pour l’organisation des activités de formation au CHU de Rouen. 
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11 septembre 2020

 

   

Le 18 septembre 2020 
de 8h30 à 16h30 

Lieu à définir :

 

 

 

  


