Organisme
1677
FCVD
Fédération de Chirurgie
Viscérale et Digestive

Titre
FCVD – SOFFCO.MM - Chirurgie
bariatrique : Gestion des risques
pour les nouveaux installés, gestion
des complications chroniques

Description
Action :
Formation continue
Evaluation des pratiques
professionnelles
Type : Mono professionnelle
Format : Mixte
Participants max : 200
Référence Agence DPC de l'action de DPC : 16772000014 Concepteur : Docteur (M)
DELEUZE Alain
Coût : 475 €
Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :
Médecin
Chirurgie générale
Chirurgie viscérale et digestive

Mode(s) d'exercice des
participants :
Libéral
Salariés en centres de santé
conventionnés
Salariés des établissements de
santé et/ou des établissements
médico-sociaux
Autre salariés

Objectif / résume de l’action :
Résumé et objectif : 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 développement de la chirurgie
bariatrique en France pose de nombreux problèmes en ce qui concerne la sécurité des soins.
L’obésité augmente dans la population Française. Les modalités techniques des interventions
ont évolué (Abord coelioscopique versus voie conventionnelle), les techniques proposées sont
très nombreuses et une actualisation des résultats des différentes techniques est nécessaire.
La prise en charge des patients dans le cadre de la chirurgie bariatrique doit être réalisée au
sein d’équipes pluridisciplinaires. Le développement de la chirurgie bariatrique en France pose
de nombreux problèmes en ce qui concerne la sécurité des soins. La FCVD et la SOFFCO-MM,
société savante en chirurgie bariatrique proposent une action à destination des chirurgiens
viscéraux et digestifs. En effet, outre les complications post-opératoires immédiates, cette
chirurgie est grevée d’un nombre non négligeable de complication à distance. Ces
complications sont graves et nécessitent une information, une formation pour les jeunes
chirurgiens en cours d’installation voulant pratiquer cette chirurgie. Ils se doivent d’en
connaitre les modalités et procédures de prise en charge. Objectifs principaux : • Prévenir la
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survenue des complications après chirurgie bariatrique • Détecter le risque de survenue ou la
détection des complications chroniques liées à la chirurgie bariatrique quel qu’en soient la
gravité • Gérer les complications après chirurgie digestive ou viscérale, comprenant la prise en
charge des complications postopératoires, des complications à long terme ou de leurs séquelles
telles une stomie digestive définitive après la survenue d’une fistule anastomotique. Objectifs
pédagogiques et scientifiques : - Connaitre et mettre en oeuvre les indications de la chirurgie
bariatrique - Connaitre les complications chirurgicales spécifiques à chacune des techniques Connaitre les complications métaboliques particulières de la chirurgie bariatrique - Savoir
prendre en charge les troubles et séquelles fonctionnels survenus après chirurgie bariatrique,
notamment : douleurs chroniques, douleurs abdominales après BPG, dumping syndrome,
hypoglycémie, troubles du transit / diarrhée, catastrophes nutritionnelles - Connaitre et mettre
en œuvre les recommandations HAS et des sociétés savantes - Connaitre les principes
d’installation
Pré-requis :
Action réservée aux chirurgiens spécialistes en chirurgie générale et viscérale et digestive
Orientation(s) :
- 73. Prévention, détection et prise en charge des complications opératoires
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