
 

Accueil café : A partir de 8h30  
 

Programme :  
09h00-9h10 : Les actualités de l’année (L. CHAUVIN, coordinatrice CSO) 
09h10-09h35 : Composition corporelle : quel intérêt dans la prise en charge de 
l’obésité ?  (Dr M. COEFFIER) 
09h35-10h00 : Troubles neurologiques induits par les carences nutritionnelles 
post chirurgie bariatrique : comment les reconnaître ? (Dr L. ZOURDANI) 
10h00-10h25 : Résultats du by-pass gastrique en deuxième procédure de 
chirurgie bariatrique. (Dr R. GIRARD) 
10h25-10h50 : Parcours du patient obèse en attente de greffe : le point de vue 
du néphrologue (Dr C. LAURENT) 

10h50- 11h30 : Pause-café et visite des stands    
 
11h30-11h55 : Prise en charge socio-esthétique dans l’obésité (Dr L. LEROI)   
11h55-12h20 : Addiction alimentaire dans l’obésité : mythe ou réalité ?  
 (Dr H. LELANDAIS) 
12h20-12h45 : les nouveaux traitements médicamenteux de l’obésité             
(Dr L. MOREAU) 
 

 12h45-14h15 : Pause déjeuner libre - café au niveau des stands     
 

 

14h15-14h40 : Epidémiologie de l’obésité en France : les nouvelles données de 
l’étude Obepi (intervenant en attente) 
14h40-15h05 : Prise en charge de l’obésité de l’enfant : lien ville et maison de 
santé  (Dr B. GEHANNO)  
15h05-15h30 : Accompagnement et outils de prévention auprès des enfants en 
obésité (réseau Normandie Pédiatrie Obésité) 

                15h30-15h50 : Activité physique quotidienne : comment l’augmenter ? 
(Dr P. PRIE et Dr J. DIJOUX)  
15h50-16h10 : Sport sur ordonnance : rôle des maisons sport santé                 
(Dr E. GUERARD et Dr C. MENDY) 

                16h10 : Conclusion. 
 
Procédure à suivre :  
Bulletin d’inscription (uniquement pour les participants extérieurs au chu de Rouen) 
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 17 septembre 2021. (Dans la limite des 
places disponibles). 
 
PJ : charte sanitaire pour l’organisation des activités de formation au CHU de Rouen. 

  

Date de publication :  
 Mis à jour le 9 juillet 2021 

 

Action n°: INST01.03.SL 
  

 Personne à contacter : 
 

Pour la Formation Continue : 
Sandrine LEPRESLE - Poste : 65871 

 

PUBLIC : 
 CHU de Rouen : 

 Médecins 

 Tous soignants 

 Secrétaires Médicales – AMA                   

 Assistants Socio- Educatifs 

 Psychologues 
 

 Autres établissements partenaires 
du CSO-Haute-Normandie et 

établissements intéressés : 

 Médecins, chirurgiens, pédiatres, 
psychiatres, psychologues, 

soignants et éducateurs en activité 
physique adaptée. 

 Professionnels de santé libéraux. 
 

 Etudiants : internes et externes en 
médecine, étudiants paramédicaux. 
 

DATE : 
 

 24 septembre 2021 
 

Lieu : 
  

UFR SANTE 
Amphithéâtre 350 – rdc 
Bâtiment enseignement 

22, bld Gambetta  
 76000 ROUEN 

 

Horaires : 
8h30 à 16h30  

Durée : 7h00 

Participants 
extérieurs 

mailto:formcontsecret@chu-rouen.fr
mailto:formcontsecret@chu-rouen.fr


 

 

17 septembre 2021

 

   

de 8h30 à 16h30 
Lieu :

 

 

 

  


