
#Actualité médicale 

  

15/11/2019 

 

Retour sur la formation organisée ce 14 Novembre par La 

Clinique Les Lauriers et le Centre de Chirurgie de l’Obésité 

(CCO) 

 

 

 

La formation à destination des Infirmières Libérales s'est déroulée le jeudi 14 novembre en 

soirée à la Clinique Les Lauriers à Fréjus. 

L'équipe du Centre de Chirurgie de l’Obésité (CCO) a présenté la prise en charge 

pluridisciplinaire de l'obésité ainsi que la consultation avancée qu’elle propose 1 jour par 

semaine sur la Clinique Les Lauriers à Fréjus. 

 



La réhabilitation précoce en chirurgie bariatrique 
La place des objets connectés 

 

 

Dr Carandina 

Définition de l’obésité 

La prise en charge médicale de l’obésité 

Les techniques de chirurgie bariatrique 

Les complications de la chirurgie de l’obésité  

Le suivi post opératoire  

 

 

Dr Danan 

La réhabilitation précoce 

L’éducation thérapeutique 

Les outils connectés 

Les plateformes e-santé 

Notre expérience 

 

Mr Eric Oliveres 

Présentation des bracelets connectés 

 

 

Dr Nedelcu 

Les actualités dans la chirurgie bariatrique 

Bariclip 

Bipartition 

Endoscopic sleeve 

Le ballon Allurion Elipse 

  
 

 

 

 



 

CENTRE D’EXPLORATION DE L’OBESITE 
UN PARCOURS DE SOINS COMPLET ET ORGANISE 

Une consultation bariatrique avancée de proximité à la 

Clinique Les Lauriers. 
Les Docteurs S. CARANDINA et M. NEDELCU, chirurgiens bariatriques, vous 

proposent des consultations de proximité sur le site de la Clinique Les Lauriers. 

La clinique Les Lauriers possède un plateau technique performant et la 

réalisation du bilan préopératoire, des consultations pré et post opératoires, 

ainsi que le suivi pourront être réalisés sur place. 

 

Seul l’acte chirurgical sera réalisé à la Clinique Saint-Michel à Toulon. 

Reconnus depuis de nombreuses années pour leurs expertises dans la chirurgie 

bariatrique, ils ont cette année encore obtenu la 1ére place en PACA du 

classement le Point 2019 dans leur discipline.  
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Les chirurgies proposées 

 Anneau gastrique, 

 Sleeve gastrectomie, 

 Bypass gastrique, 

 Chirurgie 

endoscopique (Sleeve),  

 Pose de ballon intra 

gastrique. 

 Chirurgie révisionnelle 

avancée 

Prise en charge 

pluridisciplinaire 

 Chirurgiens 

 Gastro-entérologues 

 Pneumologues 

 Cardiologues 

 Endocrinologues 

 Chirurgiens plasticiens 

 ORL 

 Médecins Anesthésistes 

Réanimateurs 

 Masseur-Kinésithérapeute 

 Psychologue 

 Diététicienne-Nutritionniste 

 Orthopédie  

 

 

CLINIQUE LES LAURIERS 

147 Rue Jean Giono 
83600 FREJUS 

www.elsan.care/fr/clinique-les-lauriers 
www.cco-stmichel.fr 

www.adovar.fr 

Secrétariat : 04 94 03 96 20 
Rendez-vous également en ligne 

24h/24 et 7j/7 sur  

www.doctolib.fr 

Dr CARANDINA et Dr NEDELCU 

Lieu 4 

http://www.elsan.care/fr/clinique-les-lauriers
http://www.cco-stmichel.fr/
http://www.doctolib.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour sur la formation DPC à destination des Infirmières Libérales qui s'est déroulée le jeudi 
14 novembre en soirée à la Clinique Les Lauriers à Fréjus. 
L'équipe du Centre de Chirurgie de l’Obésité (CCO) a présenté sa prise en charge 
pluridisciplinaire de l'obésité ainsi que sa consultation avancée qu’elle propose 1 jour par 
semaine sur la Clinique Les Lauriers à Fréjus. 
Merci à l’équipe médicale du CCO, aux équipes de la Clinique Les Lauriers ainsi qu’à 
l’ensemble des participants pour cette belle soirée riche en connaissances et en partage 
d’expériences.  

 

 

Vous avez un problème d’obésité et envisagez une intervention 

Notre centre vous permet de réaliser votre bilan complet 

Psychologue, diététicienne, orthopédiste et consultation chirurgicale. 

 

 

 

Nous allons vous accompagner tout le long de votre parcours, de votre première consultation à la réalisation de votre bilan puis de 

votre séjour à la clinique à votre retour à domicile, et enfin de votre surveillance. 

 

Nous avons développé 3 nouveaux programmes : 

 La réhabilitation précoce ou Fast Track 

 L’éducation thérapeutique (ETP) 

 Be patient, objets connectés 

 

Le Centre de chirurgie BARIATRIQUE :  

 Accrédité IFSO (INTERNATIONAL FEDERATION of SURGICAL OBESITY)  

 Accrédité SOFFCOM (SOCIETE FRANÇAISE FRANCOPHONE de CHIRURGIE DE L’OBÉSITÉ et de maladies 

métabolique)  

 Équipe pluridisciplinaire  

 Agreement par l’ARS (Agence régionale de santé) d’un programme de ETP (Éducation thérapeutique du patient) :  

o Prise en charge chirurgical de l’obésité de l’adulte.  

o Système de soutien collectif avec groupe de parole et ateliers à thèmes  

 Prise en charge et accompagnement du patient durant l’intégralité du parcours jusqu’à la guérison. 

 

 147 Rue Jean 147 ono 

147 Rue Jean Giono 
83600 FREJUS 

Secrétariat : 04 94 03 96 20 
www.doctolib.fr 

 


