
découvrir
les nouvelles prises

en charge

échanger
avec les médecins

du chu amiens-picardie

mardi 27 juin 2017
à partir de 19h30

Invitation

soirée professionnels de santé

comment mieux prendre en 

charge les patients obèses ?

chu amiens-picardie
site sud - auditorium

danielle portal,
directrice générale & professeur pierre KrYstKoWIaK,

président de la commission médicale d’établissement

vous invitent à
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InscrIptIon oblIgatoIre avant le 16 juIn avec choIx d’une vIsIte parmI les 2 proposées (accès règlementé et lImIté) sur bit.ly/chuamiens-27juin2017

le parcours médico-chirurgical du patient obèse 
& le pôle de prévention et d’éducation du patient 
avec le Pr Jean-Daniel LALAU, Chef du service 
d’endocrinologie, Maladies Métaboliques et Nutrition 
du CHU Amiens-Picardie

le centre spécialisé obésité (cso)
aisne - oise - somme avec Muriel boYARD, 
Coordinatrice du CSo

retour d’expérience avec le témoignage
d’une patiente opérée

la chirurgie de l’obésité : expertise et innovation 
avec le Dr Lionel Rebibo, chirurgien digestif et viscéral 
du CHU Amiens-Picardie

le suivi post-chirurgical optimal avec le Dr ileana 
De LAMeTH, endocrinologue, Service de Soins de 
Suite et de Réadaptation du CH de Corbie
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20H
Découvrez & Visitez

L’accompagnement et les équipements dont le CHU 
Amiens-Picardie dispose pour la prise en charge spécifique 
des patients obèses avec au choix :

- soit la consultation spécialisée d’obésité
- soit le bloc opératoire adapté aux patients obèses

Rencontrez

- l’équipe du Pôle de Prévention et d’Éducation 
du Patient du CHU Amiens-Picardie

- des diététiciennes du service d’endocrinologie, 
Maladies Métaboliques et Nutrition du CHU 
Amiens-Picardie

- l’équipe de Soins de Suite et Réadaptation du 
CH de Corbie

- l’association de patients du territoire picard
« Les Petits Poids ça bascule terrible ! »ReF83-2017 - Conception graphique : Service Communication CHU Amiens-Picardie - Mai 2017
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A partir de

http://bit.ly/chuamiens-27juin2017

