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Label PACO 

Contexte national : 

Pertinence des soins: 

 

Il s’agit de promouvoir le « juste soin »:  

•pertinent, efficace,  

•conforme aux recommandations, 

•organisé de la manière la plus efficiente possible, en 

évitant de gaspiller des ressources sans valeur ajoutée pour 

la santé… 

soigner mieux à un coût supportable pour la collectivité 



Label PACO 

Contexte régional: 

Instance Régionale d’Amélioration de la Pertinence des 

Soins (IRAPS) créée dans chaque région  
Décret n° 2015-1510 du 19 novembre 2015 

présidée par Dr Sylvia Benzaken, vice-présidente adjointe CME CHU de Nice 

 

Mission donnée par le DG ARS de piloter un groupe de travail sur 

la  « pertinence de la prise en charge de l’obésité (médicale et 

chirurgicale) : recommandations ou actions préconisées au-delà 

des mesures nationales déjà existantes et modalités de diffusion » 

 

Mise en place en avril 2017 d’un Groupe de Travail. 

 



Label PACO 

Contexte régional: 

• Pilotage: Dr Benzaken en lien avec Dr Ettori DOS ARS  

  2 CSO: médecins (Prs Dutour et Sadoul, Dr Nègre, Pr Schneider), chirurgien (Pr 

Gugenheim), cadre diététicien, Psychiatre (Dr F Cherikh) 

  ARS: référents obésité (Mme Tarin, Dr Licari) 

  Médecin Assurance maladie  

  SSR conventionnée CSO, PTA 

  Chirurgiens d’établissements privés, Dr Leyre 

 

Thème principal de travail retenu: Parcours chirurgie obésité : 

Pourquoi?  

•Sur-recours en PACA 

•Peu de suivi post–opératoire  pluridisciplinaire 
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5800 actes CB / an 

 



+ 30% à 40% / national 
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Cohorte CONSTANCES 2013 



Label PACO : Constats 

• T2A qui ne valorise  que l’acte chirurgical (d’où une 

pression pour développer la chirurgie bariatrique par 

les directeurs d’hôpitaux )  

• Décalage entre le nombre de programmes ETP 

obésité financés et  le nombre d’interventions  

• Pas de remboursement des suivi Psy, Diet et APA en 

dehors des programmes d’ETP ou des HDJ en SSR 

• Pas de remboursement des vitamines ni de certains 

bilans biologiques  recommandés dans le suivi 

• Pas de RePPOP en PACA , ni de réseau obésité 
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Parcours chirurgie obésité 

 

3 objectifs : 

 

1.Renforcer la qualité de l’évaluation préopératoire et 

de l’éducation préopératoire 

2.Objectiver la qualité des centres et du 

parcours  patient   

3.Améliorer le suivi post opératoire immédiat et à long 

terme  
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1. Critères liés à l’activité chirurgicale 

inspirés du label SOFFCO.MM  

 

Pour le ou les chirurgiens de l’établissement : 

 avoir une qualification en chirurgie bariatrique : DIU de chirurgie de 
l’obésité ou équivalence du DIU (cf. critères d’équivalence du DIU de 
chirurgie de l’obésité SOFFCO.MM) 

 avoir une  expérience ancienne depuis plus de 3 ans minimum, 

 pratiquer un nombre d’interventions en chirurgie de l’obésité au moins 
égal à 50 patients par an pour l’établissement, depuis au moins 3 ans, 

 posséder une compétence pluri-procédures et non mono-procédure, 

 avoir une activité au sein d’une équipe pluridisciplinaire structurée 
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2. Présence au sein de l’établissement d’une équipe 

pluridisciplinaire formée 

Une formation minimale sera assurée par  les CSO et permettra de s’assurer 
d’une cohérence des discours et des pratiques au niveau régional. 

 

 3. Respect de la pertinence de la prise en charge  préopératoire  

Procédure de RCP régionale et utilisation du formulaire régional  

Inscription du patient au DMP auprès de l’assurance maladie (avec son 
accord) et à fournir au médecin traitant la RCP avant l’intervention de 
manière à recueillir toutes informations pouvant modifier l’indication 
opératoire. 

Nombre minimal de séances éducatives dans 4 grands domaines de 
compétences en préopératoire.  

Parcours éducatif Fiche de RCP régionale Evaluation 
psychologique 



Label PACO : Fiche RCP Régionale 

RCP : CHIRURGIE BARIATRIQUE 
  

Lieu : Date de la RCP : 

Participants présents : 

Médecin endocrino / nutritionniste : 

Chirurgien bariatrique: 

Diététicien(ne) : 

Psychiatre / psychologue: 

Médecin anesthésiste : 

Autres : 

  

Participants en téléconférence ou web conférence : 

  
IDENTIFICATION DU PATIENT 

Nom : Prénom : Nom marital : 

Date de naissance : 

Médecin référent : 

  

Histoire du poids et DE la prise en charge antérieure à l’entree dans le parcours (circonstances de prise de poids/ancienneté de 

l’obésité/comorbidités déjà connues) 

Date d’entrée dans le parcours :  

IMC max historique :  Date : 

Résumé du parcours de prise en charge pluridisciplinaire avant l’entrée dans le parcours 

(Précisez le type (dont ETP), les professionnels impliqués, la durée) 
Exemple 1 : 2 séjours en  SSR diététique en 2000 et 2010 

Exemple 2 : Weight Watchers en 2000 avec perte de 10 kg puis reprise de poids en un an ; suivi diététique et coach sportif en 2005 pendant un an  avec perte de 20 kg puis  reprise de poids 

à l’arrêt du tabac  
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4. Respect de la pertinence de la prise en charge phase post 
opératoire  

Nombre minimal de séances éducatives dans 4 grands domaines de 
compétences en post opératoire. 

 

 

 
 

  

  

Parcours éducatif 

Dont activité physique 



Label PACO : Compétences 

Compétences médico-chirurgicales 
A intégré la nécessité d’un suivi à vie et le calendrier de surveillance 
Connaît les précautions à prendre pour la contraception et les grossesses 
Connaît le risque de carences en vitamines et en nutriments et la nécessité de prendre des 
suppléments parfois à vie (coût…) 
Peut citer les principales complications (troubles digestifs, malaises, fistules, anorexie…) 
Connaît la conduite à tenir en cas de douleurs abdominales importantes, fièvre, tachycardie… 
Connaît les médicaments à éviter en post opératoires (AINS, aspirine…) et ceux qu’il faudra 
prendre (IPP…) 

Compétences psychologiques 
A créé des contacts avec d’autres patients (HDJ, groupe de parole, associations de patient, 
internet…) 
A discuté avec son entourage proche de sa décision de chirurgie 
Appréhende les modifications corporelles post-chirurgie ; est informé des possibilités de 
chirurgie réparatrice 
Appréhende les modifications sociales et psychologiques liées à la chirurgie 
A compris quels étaient les éléments déclencheurs de grignotages/compulsions. Sait gérer les 
TCA. 
Est informé du risque de transfert d’addiction (alcool, tabac…) 



Label PACO : Compétences 

Compétences en activité physique : 
Connaît l’intérêt de pratiquer une activité physique régulière intégrée au mode de vie 
(maintien de la masse musculaire, de la perte de poids au long court…) 
Sait trouver des éléments de plaisir dans le mouvement (motivation extrinsèque ou 
intrinsèque) 
Sait identifier les obstacles et trouver les ressources pour la pratique d’une activité physique 
régulière  
A acquis un socle minimal d’AP (3 x 10min actives par jour) 
Connaît les modalités de la pratique d’une activité physique postopératoire (hydratation 
fractionnée, absence de sollicitations abdominales hyperpressives, progressivité, régularité…) 

Compétences en diététique 
Connaît les causes alimentaires d’échec de la chirurgie (mauvais équilibre alimentaire, 
grignotages, repas déstructurés…) 
A compris ce qu’est un dumping syndrome (mécanisme, symptômes, aliments déclencheurs…) 
A acquis un temps de repas adapté/une mastication suffisante 
Repère la satiété et la respecte 
Arrive à boire en dehors des repas 
Sait manger équilibré dans toutes les situations de vie, a compris l’importance des protéines 
dans l’alimentation 
Connaît les modalités et les contraintes de l’alimentation postopératoire (fractionnement, 
volumes, aliments déconseillés…) 
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Parcours éducatif 

En préopératoire 
 
 
Au minimum 12 interventions éducatives par patient (3 pouvant être regroupées 
par ½ journée) abordant dans le cadre d’ateliers éducatifs:  
les dimensions/compétences médicales (médecin/chirurgien/IDE) 
les dimensions/compétences psychologiques (psychiatre/psychologue) 
les dimensions/compétences en activité physique (enseignant APA, masseur 
kinésithérapeute) 
les dimensions/compétences diététiques (diététicien/IDE) 
Au cours de séances collectives (au minimum 2 séances collectives) et individuelles 
sur une période d’au minimum 6 mois. 
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Parcours éducatif 

En postopératoire 
  
Suivi médico-chirurgical 
Au minimum 1 fois/an les années post opératoires 1, 2, 3  et 5. Les données recueillies seront 
renseignées dans le registre. 
  
Suivi éducatif 
  
Première année :  
Interventions éducatives 4 fois dans l’année d’au moins 3 professionnels (médecin/IDE, 
psychologue, diététicien, APA ou Kiné), soit 12 interventions au minimum, ceci en plus du suivi 
médico-chirurgical après chirurgie. Une séance collective est souhaitable. 
Deuxième année : 
Interventions éducatives 2 fois dans l’année d’au moins 3 professionnels  (médecin/IDE, 
psychologue, diététicien, APA ou Kiné), soit 6 interventions au minimum, ceci en plus du suivi 
médical classique après chirurgie. Une séance collective est souhaitable. 
Troisième année : 3 interventions éducatives/patient  
Quatrième année : 3 interventions éducatives/patient  
puis chaque année à vie 
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4. Respect de la pertinence de la prise en charge phase post 
opératoire  

Nombre minimal de séances éducatives dans 4 grands domaines de 
compétences en post opératoire. 

 

5. Participation au registre SOFFCO.MM et au DMP  

 

6.   Critères liés au parcours patient 

Mesure de la qualité de son parcours et de son activité par la mesure d’un 
indicateur composite « pertinence du parcours ». Les données viendront 
du PMSI, du SNDS, de l’indicateur IPAQSS de l’HAS et du registre 
national de chirurgie bariatrique géré par la société savante SOFFCO.MM 
qui sera adapté aux indicateurs régionaux.  

 
 

  

  

Parcours éducatif 

Dont activité physique 



- Le parcours - 

Une équipe pluridisciplinaire 

Médecin, chirurgien, diététicien(ne), 
psychologue, infirmier(ère), professionnel APA… 

RCP 

Chirurgie 

Cs médecin et diététicien + 1 mois 

Evaluation pluridisciplinaire 
Validation de l’indication 

Consultations régulières  
Diététique / psychologue / APA 

Education préparation à 
la chirurgie 

Association de 
patients 

M+3 : bilan médical + nutritionnel 

Consultations médicales et  
bilans paracliniques 

Education obésité  
 

M+6 : bilan médical + nutritionnel 

Consultations psychologue / psychiatre 
selon les besoins 

M+12 : bilan médical + nutritionnel 

Au moins 1 fois/an bilan médical + nutritionnel 

Ateliers collectifs 

Education post 
chirurgie 

Médecin 
traitant 

Education post 
chirurgie 
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Financement 
 

+/- dans le cadre de l’article 51 de la loi de financement de la 

Sécurité sociale 

Pour permettre de financer 

ce qui n’est pas pris en 

charge actuellement par 

l’Assurance Maladie 



Label PACO : Constats 

• T2A qui ne valorise  que l’acte chirurgical (d’où une 

pression pour développer la chirurgie bariatrique par 

les directeurs d’hôpitaux )  

• Décalage entre le nombre de programmes ETP 

obésité financés et  le nombre d’interventions  

• Pas de remboursement des suivi Psy, Diet et APA en 

dehors des programmes d’ETP ou des HDJ en SSR 

• Pas de remboursement des vitamines ni de certain 

bilans biologiques  recommandés dans le suivi 

• Pas de RePPOP en PACA , ni de réseau obésité 

 



Label PACO – Pertinence – Article 51  

 Coût  2310 Euros /patient  pour 5 ans  

TOTAL  7 493 000 euros  

 

Année 1 : cohorte 1 : 1000 patients  

 
530 000 euros 

Année 2 : cohortes 1 et 2 : 2250 patients  1 432 500 euros  

Année 3 : cohortes 1, 2 et 3 : 3750 patients  2 217 500 euros 

Année 4 : cohortes 1, 2 et 3 : 3750 patients  2 005 000 euros 

Année 5 : cohortes 1, 2 et 3 : 3750 patients  1 308 750 euros 

Demande en cours d’instruction: 

Coût par patient selon les années: 
Année de préparation préopératoire et opératoire : 110x4 (séances ETP) + 90 (bilan vit)= 530 € 

1ère   année post op : 110x4 + 180 (2 bilan vit) + 150 (compl vit) = 770 € 

2ème  année post op : 110x2 +90+150 = 460 € 

3ème année post op : 350 € si interv malabsorptive ou 200 € ( moyenne 275 €) 

4ème année post op : 350 € si interv malabsorptive ou 200 € ( moyenne 275 €) 

 


