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Vendredi 8 avril 2016  
10h00 - 16h30, Les Cordeliers  

RÉUNION D’EXPERTS BARIATRIQUES :  
Place du médecin nutritionniste dans la prise en charge de l'obésité 
 

Organisateurs Brigitte ROCHEREAU (Présidente FNAMN), Philippe MARRE (Secrétaire Général ANC), Pascal SCHMIDT (Président CNPDN) 

 
10h00-12h45 : PRÉSENTATION DU SUJET 

10h00-10h10 : Accueil Jean GUGENHEIM (Nice) : La prise en charge de l'obésité repose sur le médecin nutritionniste  

10h10-10h30 : Michel DAIGNE (Paris), Pascal SCHMIDT (Epinal): Place du médecin nutritionniste dans la filière de 
prise en charge de l’obésité  

10h30-10h50 : Martine LAVILLE (Lyon) : Quelle est la place de la médecine nutritionnelle au sein des spécialités mé-
dicales ?  

10h50-11h10 : Brigitte ROCHEREAU (Antony) : Organisation et rôle de la FNAMN 

11h15-12h45 : POSITIONS DES INSTITUTIONNELS (CNOM, CNAM, ARS, HAS, FSM) 

11h15-11h30 : Patrick BOUET (Paris) : Position du CNOM sur le rôle des médecins nutritionnistes 

11h30-11h45: Brigitte HOMSY-HUBERT, Catherine COLLET (Paris) : Stratégie des ARS en matière d'obésité 

11h45-12h00: Anne FAGOT-CAMPAGNA (Paris) : Position de la CNAM sur la prise en charge de l'obésité par les méde-
cins nutritionnistes  

12h00-12h15 : David FUKS (Paris) : Point de vue de la HAS sur la prise en charge de l'obésité 

12h15-12h30 : Olivier GOEAU-BRISSONNIERE (Paris) : Place des médecins nutritionnistes dans la FSM   

12h30- 12h45 : Discussion générale  

12h45-14h00 Pause déjeuner  

14h00- 16h30 : POSITION DES ACTEURS 

14h00-14h20 : Yves ANDUZE (Toulouse) : Le parcours bariatrique  

14h20-14h40 : Jean-Pierre LAMANDE (Grigny) : Rôle du Médecin Généraliste dans la prise en charge de l'obésité  

14h40-15h00 : Corinne GODENIR (Valbonne) : Troubles du comportement alimentaire et chirurgie bariatrique  

15h00-15h20 : Cyril GAUTHIER (Chatenoy le Royal) : Une filière de prise en charge médicale de l’obésité et chirurgie 
bariatrique 

15h20-15h40 : Anthony ROUERS (Nancy), Pascal SCHMIDT (Epinal): IMCLO : un modèle d’organisation  
pluridisciplinaire et place de la salle de sport médicalisée dans le parcours bariatrique. 

15h40-16h00 : Anne-Sophie JOLY (Paris) : Position du CNAO dans la prise en charge de l’obésité par les médecins nu-
tritionnistes 

16h00-16h20 : Jean GUGENHEIM (Nice) : Place du médecin nutritionniste dans le suivi après chirurgie bariatrique 

16h20-16h30 : Jean GUGENHEIM (Nice), Brigitte ROCHEREAU (Antony) : Synthèse et conclusions 
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