VIIIème Journée Nationale
de la Fédération de Chirurgie
Viscérale et Digestive

GESTION DES RISQUES
ASSOCIÉS À LA CHIRURGIE DE
L’OBÉSITÉ

Samedi 18 mars 2017
Hôtel Novotel Tour Eiffel
61 quai de Grenelle
75015 Paris

Programme de Développement
Professionnel Continu (DPC)

PROGRAMME
Matinée : 9h00 – 13h00
Modérateurs : Jean François Gravié (Toulouse), Frédéric Borie (Nîmes)
9h00 – 9h30
Etat des lieux de la chirurgie bariatrique en France
 Analyse des données nationales (SNIRAM) Bertrand MILLAT (Montpellier)
Jean GUGENHEIM (Nice)
 Point de vue de la SOFFCOMM
9h30 – 10h00

Analyse de la base REX

Alain DELEUZE (Alès)

10h00 – 10h30

Analyse de la sinistralité

Hubert JOHANET (Paris)

10h30 – 11h30 Données de la littérature
Ce que doit savoir le chirurgien non bariatrique des complications de la chirurgie bariatrique
Jean-Luc BOUILLOT (Paris)
 Les complications précoces
Simon MSIKA (Paris)
 Les complications secondaires
11h30 – 12h30 Les complications tardives
 Le suivi à long terme
 Les déficits nutritionnels et vitaminiques
 Importance du suivi psychiatrique
12h30 – 13h00 Conférence
 Le rapport bénéfice / risque
dans la chirurgie de l'obésité

Sébastien CZERNICHOW (Paris)
Patrick RITZ (Toulouse)
Faredj CHERIKH (Nice)

Didier QUILLIOT (Nancy)

Déjeuner assis sur place

Après-midi : 14h00 – 17h00
Modérateurs : Muriel Mathonnet (Limoges), Hubert Johanet (Paris)
14h00 – 14h45 Gestion des anticoagulants
 Etat des lieux
 Proposition de la SFAR

Jérémie THEREAUX (Brest)
Patrick-Georges YAVORDIOS (Bourg en Bresse)

14h45 – 15h45 Comment améliorer la sécurité du patient ?
Vincent FRERING (Lyon)
 En cas de retour précoce à domicile
Lionel REBIBO (Amiens)
 En cas de chirurgie ambulatoire
15h45 – 16h45 Approche globale de la gestion des risques
Eric DUPONT-BIERRE (Rennes)
 Au niveau d’un centre
François PATTOU (Lille)
 Au niveau d’un réseau de soins
Exemple de la région du Nord
16h45 – 17h00 Conclusions
 Les recommandations de la SOFFCOMM

Jean GUGENHEIM (Nice)

Hôtel Novotel Tour Eiffel
61 quai de Grenelle, 75015 Paris
Itinéraire : Deux stations de métro à proximité
directe de l'hôtel Novotel Paris Tour Eiffel : Bir
Hakeim (ligne 6) et Charles Michel (ligne 10).
Depuis Bir Hakeim prendre la sortie n°1 "Quai de
Grenelle" puis descendre le Quai de Grenelle sur
environ 800m (la Seine se trouvant à votre droite),
l'hôtel est au n°61. Depuis la station Charles Michel
: prendre la sortie n°1 "Pl. Charles Michel" :
remonter la rue Linois face à vous sur 400m, puis
tourner à droite sur le Quai de Grenelle sur environ
100m.

Parking : Parking public couvert (payant)
Métro : Ligne 6 (Station BIR HAKEIM), Ligne 10
(Station CHARLES MICHELS)

MODALITÉS D’INSCRIPTION
1) Votre participation est financée dans le cadre du programme :
DPC Journée Nationale FCVD 2017
a) Préinscription obligatoire par mail : fcvd.oa.dpc@gmail.com
b) Confirmation de l’inscription définitive après avoir adressé un chèque de caution de 150€ à
l’ordre de la FCVD accompagné de la fiche d’inscription à :
FCVD 6 rue PETRARQUE 31000 TOULOUSE
c) Médecins
• Libéraux : inscription sur mondpc.fr :
Recherche action : 16771700005
• Salariés :
Après votre préinscription, une convention de DPC vous sera adressée par mail.
Merci de nous la retourner signée et tamponée par votre établissement.

2) Dans les autres cas, participation non financée dans le cadre d’un programme DPC.
a) Préinscription obligatoire par mail : fcvd.oa.dpc@gmail.com
b) Confirmation de l’inscription définitive après avoir adressé le règlement de 522,50 € établi à
l’ordre de la FCVD accompagné de la fiche d’inscription à : FCVD 6 rue PETRARQUE 31000
TOULOUSE
(Réunion DPC : pas d’inscription sur place)
Pour tout complément d’information écrire à :
fcvd.oa.dpc@gmail.com
FCVD 6 rue PETRARQUE 31000 TOULOUSE

