Organisme
Titre
DPC SOFFCO 2017 - Chirurgie
1677
FCVD
bariatrique, anesthésie et
Fédération de Chirurgie complications
Viscérale et Digestive
Référence Agence DPC de l'action de DPC : 16771700009

Description
Action : Formation continue
Type : Inter professionnelle
Format : Mixte
Participants max : 300
Concepteur : Professeur (M)
GUGENHEIM Jean
Coût : 427.5 €

Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :
Médecin
Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale
Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardiovasculaire
Chirurgie générale
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Chirurgie urologique
Chirurgie vasculaire
Chirurgie viscérale et digestive
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-entérologie et hépatologie
Gynécologie obstétrique / Obstétrique
Médecine générale
Chirurgie pédiatrique
Urologie
Chirurgie orale
Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques
Endocrinologie, diabétologie et nutrition
Infirmier
Infirmier Diplômé d'Etat (IDE)
Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat (IADE)
Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d'Etat (IBODE)

Mode(s) d'exercice des
participants :
Libéral
Salariés en centres de santé
conventionnés
Autre salariés

Objectif / résume de l’action :
Problématique et Objectif pédagogique : La chirurgie de l’obésité est une chirurgie à risque.
L’objectif de cette formation est de décrire et prévenir les risques anesthésiques en chirurgie
bariatrique et d’analyser et prévenir les complications chirurgicales liées à la chirurgie de
l’obésité. Résumé de l’action : L'obésité est un problème de santé publique qui touche toutes
les tranches d'âge et toutes les professions. La France compte plus de 5,3 millions de
personnes adultes obèses et 14,4 millions de personnes en surpoids. Le seul traitement de
l’obésité ayant montré un gain en termes d’espérance de vie est la chirurgie. Le
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développement de la chirurgie bariatrique en France pose de nombreux problèmes en ce qui
concerne la sécurité des soins, tant en ce qui concerne les risques anesthésiques que
chirurgicaux. En effet, l’obésité est associée à de nombreux facteurs de comorbidité (en
particulier cardio-vasculaire et respiratoire) qui sont théoriquement susceptibles de faire poser
une contre-indication à la chirurgie bariatrique. Méthodologie : Programme de formation
continue fondé sur un temps de formation cognitive présentielle par pédagogie interactive et
deux temps de formation cognitive non présentielle.
Pré-requis :
Aucun
Orientation(s) :
- Amélioration de la pertinence des soins
- Pertinence des actes et des modalités de prise en charge en chirurgie viscérale et digestive
- Gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge en chirurgie
viscérale et digestive
- Chirurgie bariatrique
Méthode(s) :
- Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation
interactive, formation universitaire...)
- Formation à distance (e-learning, supports écrits et numériques...)
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