
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Comment prendre  rdv ? 
 

 

 
 
Service	de	chirurgie	:	01	47	60	63	84	
@mail	:	amandine.loyat@aphp.fr	
	
Service	des	Explorations	
fonctionnelles	:	01	47	60	62	53	ou	56	
@mail	:	secretariat.explo1@aphp.fr;	
dominique.loiseleur@aphp.fr	
	
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez 
vous munir d’une lettre de votre 
médecin traitant attestant de votre IMC 
>35 et d’une copie de vos principaux 
résultats médicaux : 
- bilan biologique récent (prise de sang) ; 
- autre examen récent 
	
HÔPITAL	LOUIS-MOURIER	
01	47	60	61	62	
178	rue	des	renouillers	
92700	COLOMBES	
	

aphp.fr	
hopital-louis-mourier.aphp.fr	
	
	Hôpital	Louis-Mourier	-	APHP	

 
 

PARCOURS	OBARIA	
	
Service	de	Chirurgie	
générale	et	digestive	
Dr	David	MOSZKOWICZ	
Dr	Davide	GIOVINAZZO	
	
Service	des	Explorations	
Fonctionnelles	
	
Nutritionnistes	:	
Dr	Séverine	LEDOUX	
Dr	Muriel	COUPAYE	
Dr	Ouidad	SAMI	
Dr	Aude	PACHECO	
Dr	Marine	COSSEC	
Dr	Franck	IGLICKI	
	
Psychologues	:	
Madame	Charlotte	BLANCHARD	
Madame	Juliette	RUFIN	
	
Diététiciennes	:	
Madame	Nathalie	PORTMANN	
Madame	Marion	THOMPSON	
 
 

Votre équipe 
 

 
  

 
Parcours	Obaria	
Parcours	de	préparation	à	la	chirurgie	
bariatrique	
	
Centre	intégré	Nord	Francilien	de	prise	en	charge	de	l’obésité	
(CINFO)	

Hôpital	Louis	Mourier	(APHP.NORD)-Université	de	Paris	

            

ACCUEILLIR	

            



 

v Le	centre	coordonné	
La	chirurgie	bariatrique	s’est	beaucoup	développée	ces	dernières	années	en	raison	de	
sa	grande	efficacité	dans	 le	 traitement	de	 l’obésité	qui	 se	maintient	à	 long	 terme.	
Cependant	elle	nécessite	une	préparation	et	un	suivi	afin	d’en	augmenter	les	
bénéfices	et	de	limiter	les	inconvénients.	
	
Le	centre	de	prise	en	charge	médicochirurgical	de	 l’hôpital	Louis	Mourier	a	une	
longue	 expérience	 en	 matière	 de	 prise	 en	 charge	 médico-chirurgicale	 de	
l’obésité	 et	 dispose	 des	 expertises	 (médicale,	 diététique,	 psychologique,	
activité	physique	adaptée)	et	du	plateau	technique	nécessaire	pour	réaliser	
en	un	seul	lieu	tous	les	examens	et	l’accompagnement	nécessaires	à	votre	prise	en	
charge	 pré-	 et	 postopératoire.	 Deux	 types	 d’interventions	 sont	 principalement	
réalisés,	le	bypass	gastrique	et	la	sleeve	gastrectomie.	
	
	

	

	 	
Sleeve	gastrectomie	 	 Bypass	gastrique	

	
Le	programme	d’éducation	thérapeutique	OBARIA	vous	permettra	d’acquérir	les	
compétences	 nécessaires	 pour	 gérer	 au	 mieux	 les	 conséquences	 de	 votre	
intervention.	
 

 
 

 

v Votre parcours 
Vous	serez	d’abord	accueilli(e)	en	consultation,	soit	par	un	chirurgien,	soit	par	un	
médecin	 de	 l’équipe.	 Si	 vous	 êtes	 éligible	 à	 une	 chirurgie	 bariatrique,	 vous	 serez	
orienté(e)	vers	une	réunion	d’information,	puis	vers	une	hospitalisation	de	jour	
d’évaluation	multidisciplinaire	qui	permettra	de	faire	le	point	sur	votre	état	
de	santé	et,	si	l’indication	de	chirurgie	est	confirmée,	de	déterminer	les	objectifs	de	
la	préparation	préopératoire	dont	la	durée	minimum	est	de	6	mois.		
	
Durant	 cette	 période,	 vous	 bénéficierez	 de	 consultations	 individuelles	médicales,	
diététiques,	 psychologiques	 et	 de	 séances	 en	 groupes	 animées	 par	 l’équipe	
(diététiciennes,	psychologues,	infirmières,	éducateurs	sportifs).		
	
A	 l’issue	 de	 cette	 préparation,	 vous	 bénéficierez	 d’un	 bilan	 digestif	 et	
nutritionnel	et	une	évaluation	multidisciplinaire	sera	réalisée	hôpital	de	jour,	
afin	de	vérifier	que	les	objectifs	de	la	préparation	ont	été	atteints.		
En	l’absence	de	problème	particulier,	vous	serez	convoqué(e)	par	 le	chirurgien	et	
l’anesthésiste	 pour	 programmer	 l’intervention.	 Après	 l’intervention,	 un	 suivi	
rapproché	la	première	année,	puis	au	minimum	annuel	(avec	relai	en	ville	possible)	
vous	sera	proposé	et	vous	devez	vous	engager	à	poursuivre	ce	suivi	à	vie	en	raison	
du	 risque	 de	 complications	 digestives	 et	 nutritionnelles	 à	 long	 terme	 après	 la	
chirurgie.		
À	 chaque	 étape	 de	 votre	 prise	 en	 charge,	 les	 comptes	 rendus	 seront	 adressés	
votre	médecin	traitant.	

 

   
 

L’hôpital Louis Mourier étant un hôpital universitaire, vous pourrez si vous le souhaitez participer aux protocoles de 
recherche du service, dont le but est de mieux comprendre les déterminants de l’obésité et de ses complications et 

de progresser dans sa prise en charge médicale et chirurgicale. 
 

LES	DEUX	TYPES	D’INTERVENTIONS	LE	PLUS	SOUVENT	REALISÉÉES	


