SUIVI DU BILAN PRE-OPÉRATOIRE



PREMIERE CONSULTATION AVEC LE CHIRURGIEN
Le :......................../....................../...................

(Cocher :



, si fait )

Laboratoire d’analyse médicale
pour le bilan sanguin
(les résultats du bilan sanguin seront à apporter lors
de la consultation avec le médecin spécialiste en
nutrition et l’anesthésiste)

Psychiatre /Psychologue :
...............................................

Médecin spécialiste en nutrition :
Dr ..........................................
Anesthésiste :
Dr ..........................................
Bilan médical



RDV le :

/

/

,à

h



RDV le :

/

/

,à

h



RDV le :

/

/

,à

h



RDV le :
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/

,à

h



RDV le :

/

/

,à

h



RDV le :

/
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Ambulatoire :
Jour 1 : le :

/

/

,à

h

Jour 2 : le :

/

/

,à

h



Hospitalisation (3j/2nuits) :
Du :

Diététicienne : ………………………………….

Réunion d’information

/

/

au

/

/



RDV le :
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(si besoin)

(si besoin)

CONSULTATIONS CONSEILLEES
PRENDRE LES RENDEZ-VOUS AVEC
(Cocher :  , si fait )

Dentiste : ...............................................

(conseillé, afin de vérifier votre capacité masticatoire)



RDV le :

/

/

,à

h

Gynécologue : ...............................................



RDV le :

/

/

,à

h

(pour les femmes uniquement)

Une fois tous les rendez-vous pris : Prévenez la secrétaire de votre chirurgien bariatrique
afin de fixer la date de la 2ème consultation.

 2ème CONSULTATION AVEC LE CHIRURGIEN, le :......./......../.............. à
 3ème CONSULTATION AVEC LE CHIRURGIEN (si nécessaire), le :....../........./.............

h
à

h

CHIRURGIE BARIATRIQUE

PRENDRE LES RENDEZ-VOUS AVEC

Cher(e) patient(e),
Vous entrez dans un parcours en vue d’une prise en charge en chirurgie
bariatrique.
Ce guide vous apporte les informations nécessaires pour vous aider à
comprendre et appréhender la chirurgie bariatrique et les différentes
étapes de votre parcours.
Une décision d’intervention sera prise en réunion de concertation
pluridisciplinaire à la fin de ce parcours.
L’équipe de chirurgie bariatrique.

« Parcours pré opératoire » en chirurgie bariatrique
EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
La chirurgie bariatrique est une spécialité chirurgicale destinée à faire
perdre du poids rapidement. Les types d’interventions vous ont été expliqués par votre chirurgien. Certaines visent à réduire le volume utile de l’estomac et/ou à réduire la vitesse de vidange de l'estomac afin d'obtenir un
sentiment de satiété plus rapidement. D’autres (dites mixtes) associent à
cette diminution du volume gastrique, la création d’un système de dérivation dans le tube digestif afin de réduire l’absorption des éléments nutritifs
par l’intestin.

Chirurgiens digestifs

Apportez au secrétariat de votre chirurgien les résultats des examens faits à l’extérieur.

Dr Tahrat et Dr Attari
01 30 72 33 08

Les suivis nutritionnel et psychologique peuvent se faire en externe mais les évaluations doivent être faites par l’équipe pluridis-

Dr Sbai – 06 84 58 28 13
www.doctolib.fr
Coordinatrice

Quels sont les types d’interventions proposées ?
Anneau gastrique

Sleeve

By pass

Mme Lamanthe – 06 28 65 42 02
clamanthe@capio.fr
Anesthésistes référents
Dr Ajgili, Dr Adouni et Dr Diallo
01 30 72 35 07
www.doctolib.fr
Gastro-entérologue référent
Dr Camaji – 01 39 59 00 78
Cardiologue référent

Quels critères d’élligibilité ?

Dr Haziza – 01 30 72 35 06

La chirurgie de l’obésité peut être envisagée :

Médecins spécialistes nutrition
Dr Both Brami – 01 30 72 80 77



chez les patients adultes ayant un IMC > ou = à 40 kg/m²

Dr Micaleff – 01 30 75 91 06



ou bien un IMC > OU = à 35 kg/m² associé à au moins 1 comorbidité
susceptible d’être améliorée après la chirurgie (notamment hypertension artérielle, syndrome d’apnée du sommeil et autres troubles respiratoires sévères, désordres métaboliques sévères, en particulier
diabète de type 2, maladies ostéo-articulaires invalidantes…).

Pneumologues



En 2ème intention, après échec d’un traitement médical, nutritionnel,
diététique et psychothérapeutique bien conduit pendant 6-12 mois.



En l’absence de perte de poids suffisante ou en l’absence de maintien de la perte de poids.

Psychologues
Mme Mazzoleni – 06 22 82 51 68
www.doctolib.fr

Dr Al Dakkak - 01 30 72 35 16
Dr Monchâtre - 01 30 72 35 48

Mme Prat – 07 83 33 10 77



Patients bien informés au préalable, ayant bénéficié d’une évaluation
et d’une prise en charge préopératoire pluridisciplinaire.

Mme Lamanthe (uniquement Ateliers) -06 28 65 42 02



Patients ayant compris et accepté la nécessité d’un suivi médical et
chirurgical à long terme

Diététiciennes



risque opératoire acceptable.

6 mois minimum de prise en charge pré opératoire

Mme Thomas - 06 15 74 32 73
www.doctolib.fr
Mme Drif – 06 62 61 80 50
Kinésithérapeute
Mme Champain

