5e rencontres
régionales

obésité,
tous concernés !
Formation continue
Date de publication : 21 juin 2019
Action n° : INST01-03.SL
Contact mail :
formcontsecret@chu-rouen.fr
PUBLIC :
> CHU DE Rouen
• Médecins
• Tous soignants
• Secrétaires Médicales-AMA
• Assistants Socio-Educatifs
• Psychologues

DATE :
20 septembre 2019
Lieu :
Amphithéâtre LECAT
Hôpital Charles-Nicolle
1, rue de germont
CHU de ROUEN

> 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

Horaires :
8h30 à 16h30
Durée : 7h00

Accueil :
à partir de 8h30
Programme :
09h00-9h10 : Introduction du Centre Spécialisé de l’Obésité de Haute-Normandie
09h10-09h40 : Obésité et troubles du sommeil (Dr A.PHOLOPPE)
09h40-10h40 : Particularités de la prise en charge ostéoarticulaire chez le patient obèse
> Le point de vue du rhumatologue (Dr. M. KOZYREFF)
> Le point de vue de l’orthopédiste (Dr. R. GAUTHE)
10h40-11h10: pause-café et visite des stands
11h10-11h40 : RAAC en chirurgie bariatrique (Dr. R. CHATI)
11h40-12h10 : OBEDOUCH’OP : soins d’hygiène préopératoire chez le patient obèse (Pr V. MERLE et Mme M. CONSIGLIO)
12h10-13h30 : Repas libre, café et visite des stands
13h30-13h45 : Adolescent obèse : un exemple de prise en charge à l’HJD ado du chu de Rouen (équipe Hdj ado,
CHU de Rouen)
13h45-15h00 : Particularités de la prise en charge de l’obésité dans 4 établissements partenaires du CSO (CROIX-ROUGE
FRANCAISE, la MUSSE, clinique MATHILDE, les JONQUILLES)
15h00-15h30 : Présentation de PlanETh patient et état des lieux de l’ETP en région (M.T MAUNY, PlanETh patient et ARS)
15h30-16h00 : Sport santé & sport sur ordonnance (Mme C. NALLET, DRDJSCS)
16h00-16h20 : RCP régionale de recours : en pratique (Dr V. FOLOPE)
16h20-16h30 : Conclusion de la journée : échanges questions
Procédure à suivre :
Bulletin d’inscription ci-joint à retourner par voie postale ou par mail.

Direction de la communication du CHU de Rouen - juillet 2019

Attention :
Date limite d’inscription fixée au 10 septembre 2019. (Dans la limite des 200 places disponibles)

