
Journée Européenne de l'obésité 
 
 

Au CHU de Lille, 
Une expertise reconnue dans la prise en charge

de l'obésité 
  

Le congrès annuel de la Société Française et Francophone de Chirurgie de

l'Obésité et des maladies métaboliques se tiendra à Lille Grand Palais du 23 au 25

mai, réunissant chirurgiens, psychologues, nutritionnistes, chercheurs, autour de

la Chirurgie de l'Obésité.   

L'occasion de mettre en avant le dynamisme et l'expertise lilloise dans la prise en

charge de cette nouvelle discipline qu'est la chirurgie bariatrique.
 

 

Une initiative des équipes lilloises pour l'édition 2019 du congrès annuel,  se

déroulera le samedi matin, de 9h30 à 12h : 

 

- une conférence grand public sur "Le plaisir de bouger" et 

- une formation continue pour les médecins généralistes sur le suivi du patient opéré
d'une chirurgie bariatrique, 
 
 

    A partir de 12h,   initiation à la marche sportive de 2 kms aux

alentours de Lille Grand-Palais, encadrée par des professionnels,

 marche ludique qui associe patients et médecins pour un moment

festif autour de l'obésité,

 
                                                     Plus d'infos 

L'obésité sévère qui progresse depuis

une dizaine d'années en France, est

devenue aujourd'hui un  fort enjeu de
santé publique.   

 

La région des Hauts-de-France

est fortement touchée par l'obésité

avec 20% de la population qui  est

concernée (contre 5% en France).   

 

 "La chirurgie de
l'obésité, discipline que
l'on  pensait
confidentielle il y a
quelques années,

 prend de l'essor aujourd'hui. 1%
des adultes  français ont été
opérés, 1 sur 100. Les patients
 obèses opérés sont fréquents
aujourd'hui aux urgences et dans
tous les services de l'hôpital".

Pr François Pattou

                                    
 

Le Centre Intégré Obésité du CHU

de Lille, est l'un des 5 centres

français de référence sur l'obésité.

Il accompagne  les patients obèses dans

leur prise en charge éducative, médicale

et chirurgicale, et dans la prévention de

l'obésité sévère* en développant la

recherche et l'innovation pour lutter

contre cette maladie.

                                       

Plus de 400 interventions de chirurgie

bariatrique réalisées en 2018 

Plus de 3 000 patients suivis au CHU

de Lille suite à une chirurgie de

l'obésité. 
 
 

* indice de masse corporelle (IMC) supérieur à

40 ou IMC de 35 si pathologie comme le diabète

Une unité ambulatoire et une équipe multidisciplinaire dédiée à la chirurgie
de l'obésité au CHU de Lille. 
 
L'Unité médico-chirurgicale de l'obésité sévère prépare le patient à la chirurgie de l'obésité

et assure le suivi des patients opérés. Elle a ouvert une unité ambulatoire qui

accueille les patients en hôpital de jour, consultation et soins externes.  
 

     "Les progrès de la chirurgie bariatrique permettent de prendre en
charge les patients pour des séjours de plus en plus courts. Nous

proposons également un programme d'éducation thérapeutique, le
suivi pluridisciplinaire à long  terme de ces patients étant un élément

essentiel de la réussite de ce type de chirurgie" 
Dr Hélène Verkindt

 
Afin d'améliorer la prise en charge du patient obèse, un programme de formation a été

mis en place pour les professionnels du CHU,  afin de mieux comprendre les contraintes

liées à l'obésité, grâce à une combinaison lestée de plusieurs kilos. 

 

Des projets de recherche sont menés pour améliorer le suivi post-opératoire de ces

patients, comme par exemple le Projet hospitalier de recherche clinique

nationale TELEBARIA, balance connectée, soutenu par la DGOS, qui va permettre

un suivi personnalisé à distance.
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https://www.soffcomm-congres.fr/
https://bit.ly/2LpyflC
http://twitter.com/CHRU_Lille
http://www.facebook.com/chulille
http://www.chru-lille.fr/

