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2022: 4 priorités

• La prévention et la promotion de la santé, tout au long de la vie et 

dans tous les milieux

• La lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la 

santé

• La nécessité d’accroître la pertinence et la qualité des soins

La ministre souhaite une réflexion sur l’évolution de la tarification à l’activité qui prenne 

davantage en compte les parcours, la qualité et la pertinence des soins et des actes. La 

formation des professionnels est un second levier indispensable pour développer cette culture et 

ce souci permanent de la qualité.

• L’innovation



Contexte national 

C’est l’acte le 

plus adapté et le 

plus efficace 

Académie de 

Médecine, 2013



Rapport Information Sénat 2017

• Notion de « juste soin »:

Approprié, strictement nécessaire, adapté aux besoins des 
patients et conforme aux meilleurs standards cliniques

• Axe d’économie du plan de maitrise de la progression de 
l’Ondam

• Concerne les prescriptions médicamenteuses, les séjours 
et parcours de soins, les modes de PEC, les actes 
diagnostiques et thérapeutiques



Rapport Charges et produits 

Assurance Maladie 2017

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



Contexte régional PACA 

Instance Régionale d’Amélioration de la Pertinence des Soins 

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

Plan d’actions pluriannuel régional de l’amélioration de la 

pertinence des soins (PAPRAPS) issu du décret du 19 novembre 2015

IRAPS-PACA présidée par Dr Sylvia Benzaken, vice-présidente CME 

CHU de Nice



Contexte régional PACA 

IRAPS-PACA 

� 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 ».



Groupe de travail

� Début des travaux en Avril 2017

� Groupe de travail:
� 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 (Mme Barthelemi), 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  pluri disciplinaire en dehors des CSO 

2ème thème : Filière de l’obésité pédiatrique 

Groupe de travail



Filière de l’obésité pédiatrique de la région PACA,  allant de la 
prévention et du repérage/dépistage 
à la prise en charge du premier au troisième recour s

MISSION DONNEE AUX CSO:

� Identifier les ressources de la filière et les territoires non couverts 

� Faire exprimer les besoins  par les professionnels et les patients 

� Quantifier ces besoins 

� Evaluer les possibilités de partenariats, les modalités de travail 

avec les professionnels

�Préconisations en particulier pour l’organisation d’un parcours de soin 

pertinent de l’obésité pédiatrique

�Organisation d’un service de coordination et d’expertise



• 5800 actes /an

Chirurgie bariatrique en PACA



+ 30% à 40% / national



2012
Cohorte CONSTANCES 2013



Une situation paradoxale du parcours 

de la chirurgie bariatrique

• 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



• Départements Bouches du Rhône et Var: ententes préalables 

pour les actes de CB

• Possibilité de recourir aux Mise sous Accord Préalable pour 

certains établissements dans le cadre du PRAPAS

…

Commentaires



Thème principal de travail retenu: 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 

Groupe de travail



• un cahier des charges minimal pour le temps de préparation 

puis de suivi à la chirurgie avec une approche ETP (cf HAS)

• une fiche de RCP commune régionale 

assortie d’un guide de remplissage  

• la proposition d’un parcours idéal qui pourrait aboutir à la 

labellisation de certains centres « label ARS/CSO PACO »

• Financement à la pertinence?

Groupe de travailChirurgie bariatrique

Label régional PACO



Renforcer la qualité de l’évaluation préopératoire et 

de l’éducation préopératoire

Respect des indications de la chirurgie bariatrique

Contre-Indications de la chirurgie bariatrique

Evaluation et prise en charge préopératoires pluridisciplinaires

Informations du patient candidat à la chirurgie bariatrique

Mise en place d’un programme d’éducation 

thérapeutique

− Compétence éducative sur la chirurgie elle-même
− Compétences psychologiques
− Compétences diététique et activité physique



La chirurgie bariatrique est indiquée par décision collégi ale, prise après discussion et
concertation pluridisciplinaires, chez des patients adul tes réunissant l’ensemble des
conditions suivantes :

• IMC > = 40 kg/m2

• IMC > = 35 kg/m2 associé à au moins une comorbidité susceptible d’être améliorée après la
chirurgie:

o maladies cardio-vasculaires dont HTA
o syndrome d’apnées hypopnées obstructives du sommeil et autres troubles respiratoires 

sévères
o désordres métaboliques sévères

� diabète de type 2
o maladies ostéo-articulaires invalidantes
o stéatohépatite non alcoolique

Indications de la chirurgie bariatrique

Patients avec IMC > = 35 kg/m2



• en deuxième intention après échec d’un traitement :
- médical
- nutritionnel
- diététique
- psychothérapeutique

• patients bien informés au préalable, ayant bénéficié d’une évaluation et d’une prise en charge
préopératoires pluridisciplinaires;

• patients ayant compris et accepté la nécessité d’un suivi médical et chirurgical à long terme

• risque opératoire acceptable

Une perte de poids avant la chirurgie n’est pas une contre-indication à la chirurgie bariatrique
déjà planifiée, même si le patient a atteint un IMC inférieur au seuil requis

bien conduit pendant 6-12 mois ,
en l’absence de perte de poids suffisante ou en
l’absence de maintien de la perte de poids 

Patients



Contre-Indications de la chirurgie bariatrique

• les troubles cognitifs ou mentaux sévères

• les troubles sévères et non stabilisés du comportement alimentaire

• l’incapacité prévisible du patient à participer à un suivi médical prolongé

• la dépendance à l’alcool et aux substances psychoactives licites et illicites

• l’absence de prise en charge médicale préalable ide ntifiée

• les maladies mettant en jeu le pronostic vital à court et moyen terme

• les contre-indications à l’anesthésie générale

Certaines de ces contre-indications peuvent être temporaires. L’indication de la chirurgie doit 
pouvoir être réévaluée après la prise en charge et la correction de ces contre-indications

En cas d’obésité d’origine génétique ou de craniopharyngiome, l’indication doit être exceptionnelle 
et discutée au cas par cas par l’équipe pluridisciplin aire de chirurgie bariatrique et les 
praticiens habituellement en charge de ces pathologies (par exemple neurochirurgien)



Evaluation et prise en charge préopératoires

Patients avec IMC > = 35 kg/m2

La prise en charge des patients en vue d’une interv ention de chirurgie bariatrique doit être 
réalisée au sein d’équipes pluridisciplinaires, en liaison avec le médecin traitant et  
éventuellement avec les associations de patients

Équipes constituées au minimum de:
- un chirurgien
- un médecin spécialiste de l’obésité (nutritionniste, endocrinologue ou interniste)
- une diététicienne
- un professionnel de l’activité physique (kiné – APA)
- un psychiatre ou d’un psychologue
- un anesthésiste-réanimateur

Ces équipes peuvent prendre l’avis d’autres professionnels de santé autant que de besoin 
(hépato-gastro-entérologue, diabétologue, radiologue, cardiologue, pneumologue, rhumatologue,
médecin rééducateur, chirurgien-dentiste, masseur-kinésithérapeute, etc.)

Un coordinateur doit être désigné au sein de l’équipe pluridisciplinaire



Parcours du patient candidat à la chirurgie bariatrique

Education 

obésité et 

complément 

d’évaluation

Oui peut-être

Education obésité et poursuite de l’évaluation



Etat nutritionnel

• Réaliser des mesures anthropométriques : IMC, tour de taille;

• Préciser le statut nutritionnel et vitaminique des patients : dosages d’albumine, hémoglobine, ferritine, 
calcémie, vitamine D, vitamine B1, B9, B12. Des dosages supplémentaires pourront être réalisés en cas 
de point d’appel clinique ou biologique
� En cas de déficit, ceux-ci devront être corrigés av ant l’intervention et des facteurs favorisants 
recherchés

• D’évaluer le coefficient masticatoire et l’état dentaire.

Evaluation pluridisciplinaire

Troubles du comportement alimentaire

• Evaluer avec le patient le type de comportement alimentaire et l’existence d’un trouble du 
comportement alimentaire (historique, sévérité du trouble), l’association à des troubles mentaux 
(dépression, troubles psychotiques, addictions, etc.). 

• Il est recommandé d’en tenir compte dans l’indication de la chirurgie mais aussi dans la prise en 
charge pluridisciplinaire pré et postopératoire (psychothérapie, médicaments, surveillance des 
complications mécaniques dans le cas de l’anneau, etc.)



Aspect psychologique / psychiatrique

• d’évaluer la motivation du patient, sa capacité à mettre en œuvre les changements
comportementaux nécessaires et à participer à un programme de suivi postopératoire à long terme

• d’évaluer les déterminants et conséquences psychologiques de l’obésité

• d’évaluer si le patient a les ressources intellectuelles et les connaissances suffisantes pour fournir
un consentement éclairé

• d’évaluer la qualité de vie

• de déterminer les facteurs de stress psychosociaux, la présence et la qualité du soutien socio
familial

Cette évaluation doit être menée par un psychiatre ou un psyc hologue, membre de l’équipe
pluridisciplinaire

L’évaluation psychologique et psychiatrique préopératoire doit concerner tous les patients
candidats à la chirurgie bariatrique. Elle doit permettre:

• d’identifier les contre-indications psychiatriques à la chirurgie (troubles mentaux sévères,
comportements d’addiction, etc.)



Comorbidités

Avant chirurgie bariatrique, il est recommandé :

• d’évaluer et prendre en charge les comorbidités cardio-vasculaires ou métaboliques, 
notamment HTA, diabète de type 2, dyslipidémie;

• d’évaluer le risque thrombo-embolique;

• de rechercher et prendre en charge un syndrome d’apnées hypopnées obstructives du 
sommeil(SAHOS) selon les recommandations en vigueur, un tabagisme ou d’autres pathologies 
respiratoires;

• de réaliser une évaluation hépatique : celle-ci doit comporter au minimum un dosage des 
transaminases et de la gamma GT pour évoquer une stéatohépatite non alcoolique et 
déclencher si nécessaire une consultation d’hépato-gastro-entérologie;

• d’évaluer l’état musculo-squelettique et articulaire.



Bilan gastro-intestinal

Endoscopie oesogastroduodénale afin de dépister et t raiter une infection à 
Helicobacter pylori (HP) et de rechercher une autre p athologie digestive associée (ex. : 
hernie hiatale importante, ulcère, gastrite, etc.) pouvant contre-indiquer certaines procédures 
ou nécessitant d’être prise en charge avant chirurgie.

Avant chirurgie excluant l’estomac, la réalisation de biopsies systématiques est 
recommandée à la recherche de lésions prénéoplasiqu es, quelle qu’en soit l’étiologie 
(infection à HP ou autre).

La constatation d’une infection à HP nécessite son traitement et le contrôle de son 
éradication avant chirurgie.
La suspicion clinique ou paraclinique de troubles moteurs de l’oesophage peut faire discuter 
la réalisation d’une manométrie oesophagienne avant pose d’anneau gastrique.



Bilan activité physique

− Evaluation de l’activité quotidienne
− Freins et ressources
− +/- test effort

� Engagement dans une activité physique régulière ada ptée

Evaluation du risque opératoire

- Par le médecin anesthésiste

− Cs Gynéco 
− Cs Tabaccologie
− …

Selon les besoins



Parcours du patient candidat à la chirurgie bariatrique

INFORMATION 

EDUCATION

PREPARATION

Par la même 

équipe que 

celle qui assure 

l’évaluation ?



Information du patient

L’information du patient doit porter sur

• les risques de l’obésité

• les différents moyens de prise en charge de l’obésité

• les différentes techniques chirurgicales

• les limites de la chirurgie (notamment en termes de perte de poids)

• les bénéfices et inconvénients de la chirurgie sur la vie quotidienne, les relations sociales et familiales

• les bénéfices et les inconvénients de la chirurgie en matière de grossesse et de contraception

• la nécessité d’une modification du comportement alimentaire et du mode de vie avant et après 
l’intervention

• la nécessité d’un suivi médical et chirurgical la v ie durant, l’obésité étant une maladie chronique et  
en raison du risque de complications tardives

• la nécessité de suivre un programme d’éducation thé rapeutique

• le soutien possible d’associations de patients

• la possibilité de recours à la chirurgie réparatrice et reconstructrice



Mise en place d’un programme d’éducation thérapeutique

Il est recommandé d’établir avec le patient un prog ramme d’éducation thérapeutique, 
de le mettre en œuvre avec l’équipe pluridisciplina ire avant l’intervention et de le 
poursuivre durant la période postopératoire

• une analyse des besoins et des attentes du patient (élaboration du diagnostic éducatif)

• la définition d’un programme personnalisé comprenant les compétences les plus utiles à acquérir et les
priorités d’apprentissage

• la planification et la mise en oeuvre de séances d’éducation thérapeutique individuelles ou collectives
(ou en alternance)

• l’évaluation des compétences acquises et du déroulement du programme au minimum avant
l’intervention
chirurgicale

Ce programme a pour objectif d’aider le patient à acquérir des compétences visant notamment à (accord
professionnel) :

• modifier ses habitudes et son comportement alimentaire dès la période préopératoire dans la
perspective de stabiliser le poids avant l’intervention, d’améliorer l’efficacité et la tolérance de la chirurgie

• planifier un programme d’activité physique
Au plan diététique, le programme d’éducation thérapeutique doit être adapté à la technique chirurgicale et
au patient



Mise en place d’éducation thérapeutique en deux étapes

Deux étapes / Objectifs:

• Education générale concernant la prise en charge de  l’obésité (début de 
parcours):

• Amélioration des habitudes d’alimentation (équilibre, sensations alimentaires) et 
d’activité physique (reprise d’une activité adaptée progressive)

• Qualité de vie
• Etat psychique
• …

• Education centrée sur la chirurgie (fin de parcours )



COMPETENCES EDUCATIVES / CHIRURGIE 

1-Education-therapeutique-un-complement-indispensable_CIO Paris Nord
http://robertdebre.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/23/files/2013/01/1-Education-therapeutique-un-complement-indispensable.pdf 

• Connaît l’intérêt de pratiquer une activité physique régulière



1-Education-therapeutique-un-complement-indispensable_CIO Paris Nord
http://robertdebre.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/23/files/2013/01/1-Education-therapeutique-un-complement-indispensable.pdf 

COMPETENCES EDUCATIVES / CHIRURGIE 



1-Education-therapeutique-un-complement-indispensable_CIO Paris Nord
http://robertdebre.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/23/files/2013/01/1-Education-therapeutique-un-complement-indispensable.pdf 

COMPETENCES EDUCATIVES / CHIRURGIE 



PARCOURS ETP PATIENT OBESE

Atelier diététique et activité physique

(selon besoins)

Apprentissage des connaissances de base 
nécessaires pour gérer l’équilibre 

alimentaire

Séances individuelles
(selon besoins)

-Séances de renforcement sur les consignes 
post-opératoires 

-Préparation avec la psychologue…

Ateliers chirurgie n °2
(dans le mois précédent l’intervention)

(film 3)

Aider le patient à se préparer aux 
bouleversements physiques et 

psychologiques liés à l’intervention

SI DEMANDE DE CHIRURGIE BARIATRIQUE 

Atelier chirurgie n °1 
(début ou à mi-parcours) (film 1)

-Aider le patient à décider s’il veut  se faire 
opérer ou non, en ayant compris toutes les 

contraintes associées à l’intervention

-L’inciter à commencer à changer son 
comportement

SI LE PROJET DE CHIRURGIE BARIATRIQUE SE PRÉCISE

EXEMPLE D’UN PROGRAMME ETP 

CSO Marseille

4 FILMS



ETP en pratique 

I
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Une série d’ateliers de groupe :
- Atelier repas
- Atelier d’information avec patients opérés
- Groupe de parole
- Atelier alimentation en pleine conscience
- Atelier théâtre

Des séances individuelles

Des outils adaptés aux patients à faible niveau de scolarité :
films  « paroles d’opérés », les vitamines, une nouvelle assiette



Séances collectives
de préparation à la chirurgie bariatrique

Séance 1 : Suivi avant l’intervention et les différentes techniques chirurgicales : 
informations sur la chirurgie – risques – bénéfices- inconvénients – différentes techniques 

questions diverses

Séance 2 : Comment s’alimenter après l’intervention + participation de 2 patients opérés.

Séance 3 : La relation au corps, se reconnecter aux sensations physiques, mobiliser son corps  
dans l’espace. avec la Kiné

Séance 4 : Préparation au post opératoire – les raisons d’un suivi –
la prévention et substitution des carences

EXEMPLE D’UN PROGRAMME ETP 

CSO Besançon



Parcours du patient candidat à la chirurgie bariatrique

I
N
F
O
R
M
A
T
I
O
N

E
T

E
T
P

Modèle de fiche 

de 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 ANTÉRIEU RE 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 



− Mode de vie : 
Ex : mariée, deux enfants, travaille de nuit…

o Soutien de l’entourage : □ OUI □ NON

o Tabac : □ OUI □ NON

− ATCD :
o Chirurgie bariatrique : si oui, quel type ?
o Autre chirurgie
o ATCD psychiatrique dont addictions
o ATCD médicaux

DONNEES ANTHROPOMETRIQUES
Poids : Taille : IMC actuel :

Comorbidités justifiant l’indication chirurgicale
Ex: en fauteuil roulant en raison d’une coxarthrose avec refus d’intervention avant perte de poids



Conclusion à la fin de la 1 ère consultation
� Indication chirurgicale claire

Justification :
Ex : suivi bien structuré depuis deux ans par équipe pluridisciplinaire
IMC 40 avec DT2

� Indication chirurgicale à réévaluer après bilan des complications et période de suivi
spécialisé et structuré préalable à l’entrée dans le parcours pré-chirurgical

Exemple 1 : IMC = 42 mais suivi insuffisant (échec de régime restrictif peu encadré)
Exemple 2 : IMC = 42 et troubles du comportement alimentaire àprendre en charge puis à réévaluer
Exemple 3 : IMC = 36 ; pas de complications connues mais pas de bilan récent des complications

� Non indication ou contre-indication
Motif :

IMC = 34
Obésité syndromique
Obésité sévère (IMC = 50) schizophrénie



DONNEES DU SUIVI PRE-OPERATOIRE
Bilan des complications

Complications métaboliques : 
− Diabète Type 2 :

− HbA1c
− Traitement

− Dyslipidémie :
Bilan cardio-vasculaire dont recherche HTA :
Bilan pulmonaire :

− SAOS : □ OUI □ NON IAH : Appareillé depuis

− Autres :
Bilan digestif :

− RGO : □ OUI □ NON

− NAFLD : □ OUI□ NON NASH : □ OUI □ NON

NB : Une simple stéatose à l’échographie n’est pas une complication justifiant une chirurgie pour un IMC < à 40
− Recherche Helicobacter Pilori : Eradication le cas échéant

− Fibroscopie
− Biopsie gastrique

Bilan vitaminique / et TRT des  carences :
Autres :
Bilan dentaire :
Bilan gynéco
− Contraception : 



Synthèse de l’évaluation et de la prise en charge p sychiatrique/psychologique 
Nom : Prénom :
Synthèse :
L’évaluation psychologique et psychiatrique préopératoire doit permettre: 

• d’identifier les contre-indications psychiatriques à la chirurgie (troubles mentaux sévères, comportements 

d’addiction, etc.) ; 

• d’évaluer la motivation du patient, sa capacité à mettre en œuvre les changements comportementaux nécessaires et à 

participer à un programme de suivi postopératoire à long terme ; 

• d’évaluer les déterminants et conséquences psychologiques de l’obésité ;

• d’évaluer si le patient a les ressources intellectuelles et les connaissances suffisantes pour fournir un consentement 

éclairé ; 

• d’évaluer la qualité de vie ; 

• de déterminer les facteurs de stress psychosociaux, la présence et la qualité du soutien socio familial. 

Cette évaluation doit être menée par un psychiatre ou un psychologue, membre de l’équipe pluridisciplinaire. 



Synthèse de l’évaluation et de la prise en charge d iététique
Nom : Prénom :

Existence d’un TCA et évolution depuis la prise en charge :

Synthèse :
Celle-ci détaillera les modalités de suivi (nb de séances individuelles et d’atelier), l’évolution du poids, des habitudes et du comportement 
alimentaire et l’acquisition des consignes postopératoires.

− Autres évaluations dont activité physique
Synthèse :
La synthèse détaillera les modalités de suivi, l’évolution  de la pratique de l’activité physique et des projets en post-opératoires. 

Parcours éducatif :

− Patient ayant bénéficié d’une information pré-opératoire traçable □ OUI □ NON

o information sur la grossesse / contraception □ OUI □ NON

− Préparation multidisciplinaire en ETP: □ OUI □ NON

Si oui, précisez les modalités

− Motivation et investissement du patient : 
Synthèse de l’acquisition des compétences : 
Exemple : a suivi tout le parcours avec assiduité, a bien compris l’alimentation post opératoire, a commandé ses vitamines ; nécessité de 
surveiller l’encadrement du sport en post opératoire… 



AVIS FINAL DE LA RCP

Résumé des données du parcours
Exemple : Obésité massive (IMC max = 50) compliquée d’HTA, SAOS, NASH, diabète et lombalgie. Très bon suivi préopératoire. Bonne
indication de BY-PASS gastrique. Prévoir un régime basse calorie en préopératoire…

Indication chirurgicale retenue
Type d’intervention  
o GASTRIC BY PASS 
o SLEEVE GASTRECTOMIE
o AUTRE : 

□ Indication chirurgicale récusée :
Motif :  
Exemple : mauvaise adhésion au parcours et pas d’arrêt du tabac
Propositions :

o Poursuite de la préparation indispensable par : 
Cycle ETP OUI NON 
Perte de poids OUI NON

o Examens/Evaluation complémentaire indispensables av ant chirurgie :
o Autre modalité non chirurgicale de prise en charge :

CR adressé au médecin traitant par courrier à l’issue de la RCP: Dr …
Copie du CR enregistrée dans le dossier du patient



Compétences des chirurgiens

Il est recommandé que la technique opératoire soit réalisée par un chirurgien justifiant d’une
formation spécifique en chirurgie laparoscopique et en chi rurgie bariatrique, travaillant au
sein d’une équipe pluridisciplinaire ou d’un réseau d’étab lissements . L’ équipe pluridisciplinaire
ou le réseau d’établissements doivent:

• avoir l’expertise de la prise en charge de l’obésité morbide

• être en mesure de proposer aux patients les différentes techniques de chirurgie bariatrique

Label PACO: Label SOFFCOM      Seuil de 50 actes / an

Obtenu ou en cours d’obtention



Parcours du patient candidat à la chirurgie bariatrique

Label PACO: 

Justifier d’une organisation structurée et effective du suivi post-chir (modalités, 

rappels…)



Suivi et prise en charge en postopératoires

Suivi la vie durant

Le suivi et la prise en charge du patient après chirurgie bariatrique sont assurés par l’équipe
pluridisciplinaire qui a posé l’indication opératoire, en liaison avec le médecin traitant (accord
professionnel)

Ce suivi doit être assuré la vie durant, l’obésité étant une m aladie chronique et en raison
du risque de complications tardives (chirurgicales ou nutritionnelles dont certaines peuvent
conduire à des atteintes neurologiques graves). Le patient doit être informé des conséquences
potentiellement graves de l’absence de suivi (accord professionnel).

Les patients devraient être vus au moins 4 fois la première année, puis au minimum 1 ou 2 fois
par an après

La fréquence des visites devrait être adaptée à la procédure et au patient (accord
professionnel).



- 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



- Parcours de soins -

IDE - Délégation de tâches

M+3 : bilan médical + nutritionnel

M+6 : bilan médical + nutritionnel

Consultations psychologue / psychiatre selon les besoins

M+12 : bilan médical + nutritionnel

Au moins 1 fois/an bilan médical + nutritionnel

Patient expert

Médecin traitant

formé

Une équipe pluridisciplinaire

Médecin, chirurgien, 

diététicien(ne), psychologue, 

infirmier(ère), professionnel 

APA…

Education post chirurgie

Education post chirurgie

Cs médecin et diététicien + 1 mois

bilan médical + nutritionnel



� Nombre CB : indicateur insuffisant de la Pertinence des soins

� Analyse personnelle : de nombreux CB inappropriées… mais aussi des patients 

laissés pour compte (reclus, inertie thérapeutique [DT2])

� Grille d’évaluation psychiatrique : commune, partagée, utilisée par des acteurs 

formés

Journée Pertinence des soins – Quelques commentaires



�Grille d’évaluation psychiatrique :

Document établi par

Dr F. Cherikh

Dr. M. Hamm

Psychiatrie, CHU de Nice



Journée Pertinence des soins – Quelques commentaires

� Difficultés pour transformer des vœux pieux en actions :

� Information/ETP : ETP pour tous : impossible. Actions Educatives Ciblées : possible 

mais contenu minimal à établir, formation des intervenants, financement de ces actions 

� Organisation du suivi : Parcours encore en friche

� Moyens humains : formation ? Financement de leurs actions ?

� FPI : devenir ? Obésité non ciblée !

� Enquète CSO pour les HDJ :

• 3000 séances contrôlées, 62% REFUSEES ; 50 % des CSO contrôlés = 100 % refus

• Pas assez d’actes et certains non valides : ODM/Dexa, Fibroscan

• Cs Diététique : pas un acteur paramédical !

• Questionnaires : pas d’actes dédiés



Aspects diététiques et nutritionnels

Après chirurgie bariatrique, il est recommandé :

• d’évaluer la perte de poids et sa cinétique;

• de mener une enquête alimentaire et de réitérer les conseils diététiques;

• de rechercher des signes cliniques de dénutrition ou de carence vitaminique, notamment des 
signes d’atteinte neurologique;

• de réaliser un bilan nutritionnel et vitaminique, orienté par la clinique (cinétique de la perte de 
poids, vomissements, etc.) et la technique. Celui-ci peut comporter un dosage d’albumine et de 
préalbumine, d’hémoglobine, de ferritine, de calcémie, de vitamine D, de PTH, de vitamine A, B1, 
B9, B12, de zinc ou de sélénium. Les dosages sont recommandés 3 et 6 mois après 
l’intervention, puis au moins annuellement .

L’hydratation et l’apport protidique par l’alimentation doivent être suffisants et réguliers.



Suivi des comorbidités

Après chirurgie bariatrique, il est recommandé de surveiller les comorbidités, notamment 
diabète de type 2, HTA, dyslipidémie, SAHOS, stéatohépatite non alcoolique, et d’adapter leur 
traitement.

Adaptation des posologies des traitements en cours

Après chirurgie bariatrique, il est recommandé d’ad apter les posologies des traitements 
en cours :
la chirurgie malabsorptive peut entraîner une malabsorption de divers médicaments et nécessite 
l’adaptation de leur posologie (par exemple les AVK, les hormones thyroïdiennes, les 
antiépileptiques, etc.)



Supplémentation en vitamines et oligoéléments

En termes de supplémentation, il est recommandé de :

• recourir à une supplémentation systématique après chirurgie malabsorptive dont la durée ne 
peut être précisée (à vie par défaut) : multivitamines, calcium, vitamine D, fer et vitamine B12. 
Après chirurgie restrictive, la supplémentation doit se discuter en fonction du bilan clinique et 
biologique.

• renforcer la supplémentation en cas de situation particulière (B1 si vomissements ou 
complication chirurgicale avec nutrition parentérale ou amaigrissement rapide, B9 si grossesse, fer 
si femme réglée ou grossesse, etc.), en recourant si nécessaire aux formes parentérales

• prévenir les patients des risques auxquels ils sont exposés en cas de carence, des risques 
encourus en l’absence de prise des suppléments et des signes d’alarme faisant suspecter une 
carence grave, par exemple : signes neurologiques (survenue de paresthésies, etc.), perte de 
poids très rapide, fatigue intense, troubles sensoriels (baisse d’acuité visuelle, etc.) 

Il est recommandé de donner au patient une carte ou  un livret donnant des informations sur
l’intervention réalisée et sur les supplémentations  prescrites



Prévention de la lithiase biliaire

Suivi éducatif

Suivi psychologique / psychiatrique

Le suivi psychologique et psychiatrique du patient après ch irurgie bariatrique est
recommandé pour les patients qui présentaient des troubles du comportement alimentaire ou
des pathologies psychiatriques en préopératoire.

Suivi chirurgical

Le suivi chirurgical est recommandé après tout type de chiru rgie bariatrique pour dépister les
complications qui peuvent survenir tardivement.
Douleur, vomissements, dysphagie sont les signes d’alarme devant conduire le patient à consulter 
le chirurgien de l’équipe pluridisciplinaire.



3 mois 6 mois 12 mois 1 fois/an

Signes fonctionnels X X X X

Ionogramme, créatinine, glycémie X X X X

NFS X X X X

Ferritine X X X

Albumine, (préalbumine au début ) X X X

Calcium, phosphore X X X

PTH, vitamine D, 

ostéodensitométrie

X X

X

X

X

Vitamine B12, Folates X X X              

Bilan nutritionnel pré-opératoire puis à M 3, M6, M12 puis 1 fois/an





Exemple de suppléments

• Un complément multivitaminé
• Elevit B9® 1/j; Hydrosol polyvitaminé® 50 gouttes/j; Azinc forme et 

vitalité® 2/j

• Fer associé à de l’acide ascorbique 
• Ascofer® 4/j; Ferograd vitC 500® 2/j; Timoférol® 3/j

• Calcium et vitamine D (citrate de calcium)
• CacitD3® 1à 2/j

• Vitamine B12
• 1 ampoule per os ou IM par mois

• Autres : en fonction des dosages sanguins


