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chIrurgIe BarIatrIque : accomPagnement et suIvI 
du PatIent en LIen avec Le médecIn généraLIste

L’obésité est une maladie chronique à laquelle le médecin généraliste se 
trouve régulièrement confronté. Devenue en quelques années une véritable 
épidémie, la surmortalité et les comorbidités associées en font un véritable 
enjeu de santé publique.  
Si la chirurgie bariatrique est aujourd’hui le traitement de référence 
des obésités sévères et morbides sa réussite repose avant tout sur 
l’accompagnement pré, per et post intervention ainsi que le suivi au long 
cours conjointement avec le médecin généraliste. 
La réussite immédiate de l’intervention repose sur la bonne préparation du 
patient accompagné par le médecin généraliste : adressage aux équipes 
compétentes, information et préparation du patient à son parcours de soin, 
contrôle et prise en charge des comorbidités éventuellement associées 
(diabète).
Le suivi à vie assuré et coordonné par l’équipe, en lien avec le médecin 
généraliste est ensuite la condition essentielle de la réussite durable de la 
chirurgie bariatrique. Le patient opéré peut être sujet à des complications 
post-opératoires (précoces et tardives), des carences nutritionnelles et 
vitaminiques, des troubles psychiques ou ne plus suivre correctement les 
recommandations nutritionnelles. 
Ces multiples facteurs sont susceptibles de provoquer des complications 
sévères. Premier interlocuteur du patient le médecin généraliste est 
à même  de repérer et traiter ces problèmes afin de prévenir l’échec 
thérapeutique et  l’impact sur la santé du patient.
Cette formation permettra de répondre aux questions des médecins 
généralistes sur leur pratique quotidienne dans la prise en charge et le 
suivi au long court du patient dans le cadre de la chirurgie  bariatrique et de 
connaitre les attentes et préconisations du chirurgien et de l’équipe envers le 
médecin. 

20h pRogRaMMe

Bilan de la formation
Les experts reprennent les attentes 
des participants identifiées au début 
de la formation et font le point pour voir 
si les réponses ont été apportées tout 
au long de la soirée.

A l’issue de la formation, le 
CHP Brest aura le plaisir de 
vous inviter à poursuivre vos 
échanges lors d’un cocktail 
dinatoire.

ouverture à 19h30

La chIrurgIe BarIatrIque : une démarche PLurIdIscIPLInaIre, des Parcours d’éducatIon 
théraPeutIque et un accomPagnement des changements
• Un parcours préopératoire : un choix de technique chirurgicale adapté et un 

accompagnement à toutes les étapes. 
• Suivi post opératoires : 

Symptomatologie des complications en post opératoire (précoces et tardives) et conduite à tenir
Suivi de la perte de poids et gestion des thérapeutiques des comorbidités 
Suivi vitaminique 

gestIon PérI-oPératoIre et à dIstance du dIaBète dans une chIrurgIe BarIatrIque
• Préparation à la chirurgie bariatrique d’un patient diabétique
• Prévoir les perturbations des taux glycémiques en péri-opératoire et stratégies 

d’adaptation
• Ré ajuster les traitements avec les variations de poids et les changements de prises 

alimentaires

La rePrIse aLImentaIre et Le fractIonnement en Post-oPératoIre d’une chIrurgIe 
BarIatrIque
• Un travail préopératoire
• Programme de reprise alimentaire proposé aux patients en péri opératoire
• Le fractionnement : pourquoi et comment ?
• Intérêt du suivi

La fIn de La Lune de mIeL ou La rePrIse du PoIds à dIstance
• Savoir reconnaître ce qui est normal de ce qui ne l’est pas
• Identifier les mécanismes pour accompagner les patients
• Conduite à tenir en cas de reprise de poids à distance anormale

L’exPérIence au quotIdIen des médecIns généraLIstes
• Partage d’expérience entre les participants

inteRvenants
• Dr Charles-Henri Gancel, Chirurgien Viscéral et Bariatrique
• Dr Pierre De Wailly, Chirurgien Viscéral et Bariatrique
• Dr Clément Couette, Chirurgien Viscéral et Bariatrique
• Dr Eva Jali, Endocrinologue 

Déroulé pédagogique
1. Audit Pré-session (questionnaire 

en ligne)

2. Formation présentielle

3. Audit post-session (questionnaire 
en ligne)


