
Chers amis et confrères,

Le Centre de chirurgie de l’Obésité de Provence-Aix 
a le plaisir de vous convier au 4e Colloque Multi- 
disciplinaire sur l’obésité morbide.

L’objectif principal de cette soirée est de favoriser 
les échanges entre spécialistes de la discipline et 
médecins de ville ou paramédicaux sur le thème de 
l’obésité morbide. 

L’obésité morbide, par sa fréquence et sa gravité, 
doit nous pousser à progresser dans l’excellence 
clinique, dans son diagnostique et son traitement 
tant en chirurgie qu’en nutrition.

Cette soirée sera un lieu de rencontre avec des 
experts locaux et nationaux dans l’objectif de faire 
le point sur les acquis, de partager sur les travaux 
en cours et d’envisager ensemble un meilleur 
avenir pour nos patients.

Au plaisir de vous retrouver nombreux à Aix-en-
Provence et de partager avec vous des moments 
privilégiés de débats et d’échanges au Grand Hôtel 
Roi René.

Dr Hugues Sebbag

LIEU DU CONGRÈS
Grand Hôtel Roi René
24, Bd du Roi René
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 37 61 00

INFORMATIONS
Com&Co
15, Bd Grawitz - 13016 Marseille
Tél. : 04 91 09 70 53 - Fax : 04 96 15 33 08 
Informations générales
Manon Gensollen : manon@comnco.com
Informations inscriptions
Marie Mettling : marie@comnco.com
Informations DPC
Sophie Soudan Danan :
Tél. :  06 04 53 07 58 - sophiedanan6@gmail.com

ORGANISATION
COPAix
Cabinet de chirurgie générale et digestive 
Polyclinique du Parc Rambot
2, avenue Aurientis - CS 90873
13626 Aix-en-Provence cedex 1
Tél. : 04 42 211 211 
copaix@copaix.fr

2016

CONSÉQUENCES
& SOLUTIONS

4E COLLOQUE

GRAND HÔTEL ROI RENÉ

AIX-EN-PROVENCE

Ce congrès est validant DPC.



PROGRAMME
Introduction et présentation du COPAix
Dr Hugues Sebbag

Lésions ostéoarticulaires liées au poids
Conséquences et intérêt de la chirurgie
Dr Clémence Colcombet,  
Rhumatologue, Aix-en-Provence

Le microbiote intestinal 
Mythes et réalités
Mme Lamia Zinaï, Microbiologiste  
diététicienne-nutritionniste (COPAIX),  
Aix-en-Provence

Grossesse et obésité  :  
PMA, suivi de grossesse, accouchement
Le point de vue du : 
-  Gynécologue-obstétricien
Dr Pascal Mourtialon, Aix-en-Provence
-  Médecin nutritionniste
Dr Amélie Oger, (COPAIX), Aix-en-Provence 

Actualités en chirurgie de l’obésité
Dr Hugues Sebbag, Chirurgien (COPAIX),
Aix-en-Provence

Bodylift et autres chirurgies  
réparatrices post-bariatrique
Dr Natacha Béréni, Chirurgien plastique, 
Aix-en-Provence

Discussion

Cocktail de clôture

Créé par l’équipe de chirurgie digestive de la Poly-
clinique du Parc Rambot à Aix-en-Provence, le Centre 
de l’Obésité de Provence-Aix, COPAix, a pour mission 
de regrouper de multiples compétences autour de 
l’obésité maladie.

Notre unité de prise en charge de l’obésité offre 
ainsi aux patients des compétences médicales et 
paramédicales reconnues au sein d’une structure 
labellisée en 2013 « centre de l’obésité » par la HAS 
ainsi qu’un encadrement pour les patients obèses 
avant et après leur intervention.

Avec plus de 2 000 patients opérés depuis 2001, 
l’expérience technique et humaine de l’équipe au 
service du patient s’exprime autour des trois princi-
pales opérations actuellement proposées :

• Anneau gastrique,

• Sleeve gastrectomie,

• By-pass gastrique.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Entrée gratuite mais inscription obligatoire (nombre de places limité) 

 Pr     Dr     M.     Mme
     

Nom : ..........................................................................................................................................

Prénom : ....................................................................................................................................

Spécialité : ................................................................................................................................

Établissement : .......................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................

Code postal : ..............................  Ville : .............................................................................

Tél. : .............................................................................................................................................

Mobile : ......................................................................................................................................

Fax : .............................................................................................................................................

Email : ........................................................................................................................................

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (DPC)
c   Je souhaite valider mon DPC  

Bulletin-réponse à retourner par courrier,  
fax ou Email à  :  Com&Co 

 À l’attention de Marie Mettling
  15, Bd Grawitz - 13016 Marseille 

marie@comnco.com
 Fax : 04 96 15 33 08

CENTRE DE L’OBÉSITÉ DE PROVENCE - AIX 
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DPC

DÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNEL CONTINU (DPC) 
Session validante et rémunérée
N° 69201600017 - SESSION 1
Pour valider votre DPC dans le cadre de ce colloque,  
veuillez contacter Mme Sophie Soudan Danan :
Tél. :  06 04 53 07 58 - sophiedanan6@gmail.com

Les crédits DPC étant limités, nous vous conseillons  
de procéder rapidement à votre inscription.


