
	  

	  

	  	  	  

	   	  	  
	  	  	  

Programme	  	  
Après-‐midi	  scientifique	  du	  CINFO	  -‐	  6	  février	  2020,	  14h	  à	  18h	  

Ouverture,	  Pr	  J-‐C.	  CAREL,	  Pédiatre,	  Robert-‐Debré	  (5min)	  
Actualité	  des	  CSO	  Ile-‐de-‐France,	  feuille	  de	  route,	  Dr	  A-‐E	  DEVELAY,	  ARS	  (5min)	  
Projets	  2020	  CINFO,	  P.	  BLAIZOT	  VAN	  WIJK	  ,	  coordinatrice(5min)	  	  

	  

Film	  "Mon	  obésité,	  mon	  suivi	  à	  vie",	  Association	  de	  patients	  Les	  Poids	  Plumes	  (10min)	  

Conclusion,	  Pr	  P.	  VALENSI,	  Nutritionniste,	  H	  Jean	  Verdier	  (5min)	   	   	  	  

SESSION	  1	  -‐	  Fin	  de	  la	  chirurgie	  incontrôlée	  ?	  (14h15	  -‐	  15h15)	  	  
Modération	  :	  Dr	  D.	  MOSZKOWICZ,	  chirurgien	  digestif,	  H	  LOUIS	  MOURIER	  
•  Chirurgie	  bariatrique	  de	  l'adolescent	  en	  France	  :	  impact	  des	  recommandations	  HAS	  
2016	  ?	  Dr	  G.	  DE	  FILIPPO,	  Pédiatre,	  Robert-‐Debré	  (15min)	  

•  Chirurgie	  de	  révision:	  où	  faut-‐il	  s'arrêter	  ?	  Dr	  L.	  REBIBO,	  Chirurgien,	  Bichat	  (15min)	  
•  La	  chirurgie	  bariatrique	  bientôt	  soumise	  à	  autorisation,	  	  Pr	  S.	  MSIKA,	  Chirugien,	  Bichat	  
(15min)	  

CONFÉRENCE	  :	  Activité	  physique	  et	  environnement	  urbain	  :	  de	  la	  santé	  publique	  à	  
l'aménagement	  du	  territoire	  ?	  H.	  CHARREIRE,	  Maître	  de	  conférence	  en	  géographie,	  Université	  
Paris	  Est-‐Créteil	  (LabUrba),	  	  chercheur	  associé	  à	  l'EREN	  (INSERM)	  (30min)	  

Pause	  café	  	  (20min)	  

SESSION	  2	  -‐	  Activité	  physique	  au	  quotidien	  (15h15	  -‐	  16h15)	  	  	  
Modération	  :	  Pr	  P.	  VALENSI,	  nutritionniste,	  Jean	  Verdier	  

•  Le	  conseiller	  médico	  sportif	  ou	  comment	  accompagner	  vers	  l'activité	  régulière,	  	  L.	  
CAMARA,	  conseiller	  médico-‐sportif,	  (15min)	  

•  Faire	  bouger	  la	  femme	  enceinte,	  OUI	  !	  Mais	  comment	  ?	  Quelles	  recommandations	  ?	  	  M.	  
VERGNAULT,	  Enseignant	  en	  Activité	  Physique	  Adaptée,	  MAST	  Paris	  13	  (15min)	  	  

CONFÉRENCE	  :	  Présentation	  de	  l'hôpital	  de	  jour	  TCA	  de	  l'hôpital	  Bichat,	  Dr	  M.	  MURUGAVEL,	  
addictologue,	  Mme	  M.	  SEGRETIER,	  inQirmière	  en	  addictologie,	  Mme	  S.	  GAMEIRO,	  Diéteticienne,	  
Bichat	  -‐	  (30min)	  

SESSION	  3	  -‐	  Prise	  en	  charge	  médicale	  de	  l'obésité	  (16h40	  -‐	  18h)	  
Modération	  :	  Dr	  M.	  PELLAN,	  Pédiatre	  médecin	  du	  sport,	  Espace	  Pédiatrique	  Alice	  Blum	  Ribes,	  
Montreuil	  
•  L'innovation	  organisationnelle	  au	  service	  de	  la	  femme	  enceinte	  obèse,	  Dr	  S.	  BOUNAN,	  
gynécologue	  obstétricien,	  CH	  Delafontaine	  (15min)	  

•  Clinique	  de	  l'obésité,	  spéci\icité	  et	  limite	  de	  l'accompagnement	  en	  service	  de	  pédiatrie,	  
G.	  ROIG,	  psychologue,	  Robert	  Debré	  (15min)	  

FLASH	  INFO	  :	  Recommandations	  européennes	  concernant	  les	  explorations	  hormonales	  à	  réaliser	  
chez	  l'obèse,	  Dr	  S.	  LEDOUX,	  endocrinologue,	  Louis	  Mourier	  (10min)	  


