
 

Accueil café : A partir de 8h30 

Programme :  
9h00-9h10 : Les actualités de l’année / introduction (Vanessa FOLOPE) 
9h10-9h35 : Dépistage et prise en charge de l’obésité sarcopénique  
(Najate ACHAMRAH) 
9h35-10h00 : Obésité et troubles psychiatriques : spécificités de la prise en 
soins – (Thomas CAUCHOIS) 
10h00-10h25 : Place des IDE Asalée dans la prise en soins du patient en obésité 
(Fanny CHARNET) 

10h25- 11h10 : Pause-café et visite des stands    
11h10-11h35 : Approche sophrologique dans la prise en soins du patient en 
obésité (Chryseline GAUTIER)  
11h35-12h20 : Obésité et troubles autistiques de l’enfance à l’âge adulte 
(Antoine ROSIER et Amandine TURCQ)  
12h20-12h45 : Obésité et insuffisance cardiaque : interrelation et parcours de 
soins (Fabrice BAUER)   

12h45-14h10 : Pause déjeuner libre – café – visite des stands    
 

14h10-14h35 : Nouveaux traitements dans l’obésité (Emmanuel DISSE) 
14h35-15h00 : FabrikTaSanté, dispositif d’accompagnement digital des 
patients obèses (Claire-Emilie OLIVIER)  
15h00-15h35 : Maintenir des apports protéiques suffisants en cas de chirurgie 
bariatrique : un challenge à relever (Christèle DAVID et Lucie CHAUVIN) 
15h35-16h00 : Retour d'expérience et perspectives de développement du 
programme ETP « Ok avec ma santé » auprès des enfants et adolescents dans 
le cadre de PLANETH Patient (Sarah DELAHAYES)  
16h00-16h20 : La place des outils connectés et l’appui proposé dans la 
promotion et l’accompagnement à la pratique d’une activité physique en 
Pédiatrie en région (Vincent ROCHE)  
16h20 : Conclusion 
 

Procédure à suivre :  
Bulletin d’inscription au verso (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 16 septembre 2022. (Dans la limite des 
places disponibles). 
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16 septembre 2022  

 

   

De 8h30 à 16h30 
Lieu : 
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