Chers amis et confrères,

ORGANISATION

Le Centre de Chirurgie de l’Obésité de Provence-Aix
a le plaisir de vous convier au 6e Colloque Multidisciplinaire sur l’obésité morbide.

COPAix
Maison Médicale de Provence
200, allée Nicolas de Staël - 13080 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 21 12 11
chiraix.sec@gmail.com

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-enProvence et de partager avec vous des moments
privilégiés de débats et d’échanges.
Dr Hugues Sebbag

INFORMATIONS
& INSCRIPTIONS
Com&Co, Aurélie Tourret
15, Bd. Grawitz - 13016 Marseille
Tél. : 04 91 09 70 53 - Fax : 04 96 15 33 08
a.tourret@comnco.com

2021
6E COLLOQUE
SURPOIDS ET OBÉSITÉ :
PROBLÉMATIQUES
ACTUELLES

18 NOVEMBRE À 20H00
GRAND HÔTEL ROI RENÉ

LIEU DU CONGRÈS
GRAND HÔTEL ROI RENÉ — Aix-en-Provence
24, Bd du Roi René - 13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 37 61 00

AIX-EN-PROVENCE

PROGRAMME
20h00	Accueil et présentation du colloque
	
Dr Hugues Sebbag, chirurgien
viscéral et digestif, Aix-en-Provence
20h10 	Obésité - diabète : quels liens ?
	Dr Amélie Oger, nutritionniste
diabétologue, Aix-en-Provence
20h30	Obésité et Covid : liens et interactions
	
Dr Agathe Blaise, infectiologue,
Aix-en-Provence
20h50 Conséquences osseuses de la chirurgie
bariatrique : mythe ou réalité ?
Dr Caroline Karras-Guillibert,
rhumatologue, Aix-en-Provence
21h10 Cancer et obésité : vers l’amélioration
du pronostic après perte de poids
Dr David Coeffic, oncologue,
Aix-en-Provence
21h30 Stéato-hépatite non alcoolique :
diagnostic et traitement
Dr Séverine Hommel, hépatologue,
Aix-en-Provence
21h50	Évolution des techniques et nouvelles
recommandation en chirurgie bariatrique
	Dr Thomas Crespy, chirurgien viscéral
et digestif, Aix-en-Provence
& Dr Hugues Sebbag, chirurgien viscéral
et digestif, Aix-en-Provence
22h10 Cocktail de clôture & visite des stands

2021
CENTRE DE L’OBÉSITÉ DE PROVENCE - AIX

Créé par l’équipe de chirurgie digestive de la Polyclinique
du Parc Rambot à Aix-en-Provence, le Centre de l’obésité et du surpoids de Provence–Aix (COPAix) a pour
mission de regrouper de multiples compétences autour
de l’obésité et du surpoids.
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 d’excellence » par la HAS et la Société Française
et Francophone de Chirurgie de l’Obésité (SOFFCO),
ainsi qu’un encadrement pour les patients obèses et en
surpoids avant et après leur intervention.

6E COLLOQUE MULTIDISCIPLINAIRE
SUR L’OBÉSITÉ MORBIDE
SURPOIDS ET OBÉSITÉ :
PROBLÉMATIQUES ACTUELLES
18 NOVEMBRE 2021 À 20H00
GRAND HÔTEL ROI RENÉ
AIX-EN-PROVENCE

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

Pr

Dr

M.

Mme

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

La Chirurgie bariatrique est pratiquée par les Docteurs
Thomas Crespy et Hugues Sebbag, la Nutrition médicale
et la Diabétologie par le docteur Amélie Oger.
L’unité de Diététique est coordonnée par Mme Lamia
Zinaï, avec la collaboration de l’équipe de Psychologie,
coordonnée par Mme Géraldine Boussu.
Avec plus de 3 000 patients opérés depuis 2001, l’expérience technique et humaine de l’équipe au service du
patient s’exprime autour des cinq principales procédures
actuellement proposées :
• ballon gastrique,
• endo sleeve (ESG),
• anneau gastrique,
• sleeve gastrectomie,

Prénom :..................................................................................................................
Spécialité :..............................................................................................................
Établissement :.....................................................................................................
Adresse :..................................................................................................................
Code postal :........................ Ville :...................................................................
Tél. :...........................................................................................................................
Mobile :....................................................................................................................
Fax :...........................................................................................................................
Email :......................................................................................................................

• by-pass gastrique.

Bulletin-réponse à retourner par courrier
ou par email à :	
Com&Co
À l’attention d’Aurélie Tourret
	15, Bd. Grawitz - 13016 Marseille
a.tourret@comnco.com

Inscrivez-vous en ligne sur bit.ly/copaix2021

