
Inscription
Formation mixte (en présentiel et à distance)

Validation de votre parcours de formation continue et l’analyse des pratiques professionnelles (EPP)

Retrouvez toutes les formations sur notre site et inscrivez-vous directement 
en ligne :

www.cdsi-formation.fr/course/........
Frais d’inscription et indemnisation en fonction du choix de la session

Validation de votre parcours DPC pour 2022 (dans la limite de votre enveloppe annuelle)

Hors cadre Indemnisation : 350 euros
Frais d’inscription en fonction du choix de la formation

Retrouvez tous les tarifs et les montants des indemnisations sur notre site

En cas de problème pour vous inscrire ou pour tout renseignement concernant l’inscription hors cadre DPC, 
vous pouvez contacter Madame Cidalia DOS SANTOS (Responsable de cette formation) au 06 38 69 13 21

Lieu de la formation
L’adresse du lieu de la formation 

vous sera communiquée lors de votre inscription

Toutes nos formations 
sont certifiées et référencées

www.cdsi-formation.fr
CDS Institute2022 I Réalisation ComNStay I Ne pas jeter sur la voie publique

Scannez le QR 
code ci-contre 
et 
rendez-vous 
sur  notre site 
www.cdsi-for-
mation.fr  
pour votre 
inscription en 
ligne

Indemnisation par l’Agence 
Nationale du DPC (dans la limite 
de votre enveloppe annuelle)

Organisme enregistré par l’Agence nationale du DPC
Retrouvez toute l’offre du DPC sur www.mondpc.fr

Le 12 mars 2022 à LANNION

Dr David LECHAUX - Chirurgien bariatrique
Dr Philippe CARRIERE - Médecin psychiatre
Dr Erwan JANNIER- Médecin nutritionniste

Les Experts

Clara PAUCHET- Psychologue clinicienne
Cécile DANIEL- Dietétitienne

Formation mixte
Formation 
Présentielle

Formation 
A distance

P R I S E  E N  C H A R G E  
C H I R U R G I C A L E  
D E  L’ O B E S I T E
Quel parcours ? Quels acteurs ?
La place du patient ?Quel suivi ?
Comment prévenir les complications 
et la reprise de poids ?

LES JOURNEES CDSI



LE PROGRAMME EN PRESENTIEL

9h-9h15

.9h15
10h15

DEJEUNER AVEC LES EXPERTS

BILAN DE FIN DE FORMATION
14h00
15h00

Dr LECHAUX
QUELLE COORDINATION ENTRE PROFESSIONNELS ?
QUELS SONT LES OUTILS AUJOURD’HUI ?

Cas cliniques :
Comment diagnostiquer? Quelles prise en charge ?
Les erreurs à ne pas commettre .

QUEL SUIVI NUTRITIONNEL ? QUELLE DUREE ? 
QUELLES COMPLICATIONS ?

Comment diagnostiquer? Quelles prise en charge ?
Les erreurs à ne pas commettre .

Cas cliniques :

QUEL SUIVI PSYCHOLOGIQUE ? QUELLES COMPLICATIONS ?

Comment diagnostiquer? Quelles prise en charge ?
Les erreurs à ne pas commettre .

Cas cliniques :

CHIRURGIE : QUEL SUIVI CHIRURGICAL EN VILLE ? QUELLES 
COMPLICATIONS ?

Reprise des 3 vignettes cliniques traitées en amont, corrigées et argumentées par les experts.
Autres cas vignettes cliniques.

ATELIERS : CAS VIGNETTES CLINIQUES-EPP

Place de l’activité physique ?  Le point de vue de l’APA
Les stratégies de prise en charge comportementale  Le point de vue de la psychologue
Quelle évaluation psychiatrique ?Le point de vue du psychiatre
Prise en charge psychologique- Dr CARRIERE- Clara PAUCHET

Les différentes stratégies de prise en charge diététique  Le point de vue du médecin nutritionniste

Quel suivi, quelle éducation thérapeutique ? Le point de vue du médecin nutritionniste
Prise en charge nutritionnelle - Dr JANNIER - Cécile DANIEL
Quels impératifs à respecter ? Quel suivi ?
Quelle chirurgie pour quel patient ?Quel parcours ?
Prise en charge chirurgicale - Dr LECHAUX

QUEL PARCOURS EN AMONT ET EN AVAL DE LA CHIRURGIE ?
QUELLE PRISE EN CHARGE? PAR QUELS PROFESSIONNELS ?

Dr JANNIER - Dr LECHAUX
DE QUOI PARLE-T-ON LORSQUE L’ON PARLE D’OBESITE

Présentation des objectifs et recueil des besoins
ACCUEIL DES PARTICIPANTS8h30

9H00

10h15-
11h15

11h15-
13h15

13h15-
14h00

Dr LECHAUX

Dr CARRIERE - Clara PAUCHET

Dr JANNIER - Cécile DANIEL

FORMATION CONTINUE

PRISE EN CHARGE CHIRURGICALE DE L’OBESITE
Quel parcours ? quels acteurs ? La place du patient ? Quel suivi ?
Comment prévenir les complications et la reprise de poids ?

L’enjeu de cette session de 
formation est de poursuivre et de 
consolider les actions menées ces 
dernières années

sur la prise en charge de l’obésité.
Elle est initiée dans le but d’améliorer
nos pratiques professionnelles ainsi 
que le parcours des paients en 
favorisant nos synergies.

Les séquences du programme se 
partagent entre apports théoriques,
cas pratiques et temps d’échanges.

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Connaître les différentes étapes du 
parcours en amont et 
post opératoire.
Connaître les différentes stratégies 
de prise en charge diététique et 
comportementales tout au long du 
parcours du patient.
Connaître les messages clés à trans-
mettre et les erreurs à ne pas com-
mettre tout au long de la prise en 
charge du patient .
Connaître quel est le suivi, en ville, de 
ces patients.
Savoir comment identifier les compli-
cations post-opératoires chirurgi-
cales, nutritionnelles et psycholo-
giques. Comment les prévenir ?

Formation non présentielle asynchrone : Durée 2h
 Autoévaluation cognitive en aval et en amont
 Evaluation des pratiques : vignettes cliniques

En amont de la session
En aval de la session


