
Moyens d'accès
Hôpital Ambroise-Paré
9, avenue Charles de Gaulle
92100 Boulogne Billancourt

Métro :
• Ligne 9 : station Marcel Sembat 
puis bus 123 arrêt «Ambroise-Paré»
• Ligne 10 : station Porte d’Auteuil ou Boulogne 
Jean-Jaurès puis bus  123, arrêt «Ambroise-Paré»

Bus :
• Paris-Banlieue : 52 , 72 , PC1 ,arrêt «Porte 
d’Auteuil»puis bus 123
• Banlieue : 123 , 241, arrêt «Porte d’Auteuil»

INVITATION

La prise en charge 
de l’obésité sévère

Jeudi 16 mars 2017
20h à 21h30

 
Hôpital Ambroise-Paré

Amphi Bétourné

Le parcours 
pré-opératoire 
comprend : 
 une information claire et appropriée du patient : 
réunions mensuelles chaque 3ème lundi du mois à 
18 h organisées dans le service, encadrées par un 
médecin, une psychologue et un chirurgien et 
témoignages de patients opérés. Entrée libre. 

 un large bilan pré-opératoire :
un accompagnement psychologique, diététique, 
et de soutien à l’activité physique. 

Le suivi post-opératoire, indispensable à vie, est 
assuré dans le service tous les 3 mois la première 
année puis 2 fois par an au long cours. 

Votre contact :
Service de chirurgie digestive
métabolique et oncologique 

Chef de service : 

Pr Jean-Luc Bouillot

Secrétariat : 
Justine Eurin - 01 49 09 47 82

Médecin référent : 
Dr Karina Vychnevskaia 

karina.vychnevskaia@aphp.fr

Réponse souhaitée avant le 3 mars 2017 
justine.eurin@aphp.fr

Soirée d’information organisée avec le soutien des laboratoires 
Mayoli Spindler Co
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Programme :
  - 19h30  : accueil 
  - 20h00 : présentations 

      « Des vitamines à vie après la chirurgie bariatrique : pourquoi et comment ? »
      Dr. Marion Bretault, Dr. Ramona Zaharia, service d’endocrinologie-diabétologie-nutrition 

      « Accompagnement psychologique des patients en nutrition : le poids des mots »
      Sandra Ouaknine, Sandra Kaci psychologues, service d’endocrinologie-diabétologie-nutrition 

      « Sleeve ou By-pass pour la prise en charge de l’obésité morbide ? »
      Dr Karina Vychnevskaia service de chirurgie digestive et métabolique

  - 21h00 : Cocktail
  - 22h30 : Clôture de la soirée

Un centre «obésité» labellisé :
Les services de nutrition et de chirurgie digestive de l’hôital Ambroise-Paré sont membres d’un CSIO (Centre 
Spécialisé et Intégré de l’Obésité). 

Labellisé en 2011 par le Ministère de la Santé et l’ARS d’Ile-de-France, le centre «obésité» garantit à nos patients 
une prise en charge multidisciplinaire (médicale, diététique, psychologique, parfois chirurgicale, d’activité 
physique, de kinésithérapie) et optimale de l’obésité sévère et multi-compliquée, dans le cadre des meilleures 
recommandations nationales et internationales. 

Il s’inscrit dans son territoire de santé en renforçant ses relations avec les professionnels de santé de ville pour 
permettre l’entrée des patients dans un parcours de soins lisible, personnalisé et continu. 

Trois missions :

	  Prendre en charge l’obésité sévère et organiser la pluridisciplinarité 
	 	Organiser	la	filière	de	soins	dans	son	territoire	
	  Assurer les diagnostics et traitements spécialisés (génétiques, maladies rares), la recherche 
     la formation, l’enseignement et l’innovation.


