Organisme
1677
FCVD
Fédération de Chirurgie
Viscérale et Digestive

Titre
DPC Société Française et
Francophone de Chirurgie de
l'Obesité et des Maladies
Métaboliques SOFFCO.MM 2018 –
Chirurgie bariatrique, RAAC et
situations d’urgence

Description
Action :
Formation continue
Evaluation des pratiques
professionnelles
Type : Inter professionnelle
Format : Mixte
Participants max : 300
Référence Agence DPC de l'action de DPC : 16771800013 Concepteur : Professeur (M)
BRUNAUD Laurent
Coût : 332.5 €
Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :
Diététicien
Diététicien
Médecin
Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale
Chirurgie générale
Chirurgie viscérale et digestive
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-entérologie et hépatologie
Hépato-gastro-entérologie
Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques
Endocrinologie, diabétologie et nutrition

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

Objectif / résume de l’action :
Méthodes pédagogiques Formation continue Programme de formation continue fondé sur : - un
temps d’audit clinique - un temps de formation cognitive présentielle par pédagogie interactive
et deux temps de formation cognitive non présentielle. Problématique : La récupération
améliorée après chirurgie bariatrique est un axe important du développement de cette spécialité
chirurgicale. Les durées d’hospitalisations sont en décroissances constante mais restent en
moyenne aux alentours de 3 à 4 jours au niveau national (données PMSI). La première session
de ce programme de DPC permettra de comprendre les mécanismes et les freins habituels
observés lors de la mise place d’un programme de récupération améliorée après chirurgie
bariatrique. Les complications postopératoires au sens larges représentent le principal risque à
gérer en postopératoire et doivent être mises en balance avec les bénéfices obtenues par la
chirurgie bariatrique. La deuxième session correspond à l’amélioration de la prise en charge
des complications et situations d’urgences après chirurgie bariatrique (évaluation
préopératoire, prévention et prise en charge). Objectifs pédagogiques : - Connaitre et
comprendre les mécanismes et les impact sur la faisabilité d’une récupération améliorée après
chirurgie bariatrique des points suivants: le régime préopératoire, l’arrêt du tabac, la
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réadaptation fonctionnelle. - Bilan actuel en France de la RAAC en chirurgie bariatrique, et
chirurgie ambulatoire bariatrique - Connaitre et comprendre les mécanismes des complications
postopératoires concernant les points suivants : les enjeux de la curarisation, le risque
respiratoire, les décompensations psychiatriques, le risque de dénutrition, les douleurs
abdominales après chirurgie bariatrique.
Pré-requis :
Médecins et paramédicaux prenant en charge des patients obèses avant et après chirurgie
bariatrique
Orientation(s) :
- Repérage de l'obésité et prise en charge
- Chirurgie bariatrique
- Prise en charge multidisciplinaire du diabète type 1 et 2, de l'obésité et de la dénutrition.
Méthode(s) :
- Audit clinique
- Formation continue
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