Moyens d’accès

patients

L’obésité

Hôpital Avicenne
En train
RER E : Noisy-le-Sec, puis Tramway, direction SaintDenis, arrêt Hôpital Avicenne
En métro
Ligne 7 : La Courneuve – 8 mai 1945 puis Tramway ou
Ligne 5 : Bobigny – Pablo Picasso puis Tramway

C’est la collaboration
d’équipes
pluridisciplinaires
spécialisées dans le
traitement et l’étude
de l’obésité sévère qui interviennent et vous
accompagnent tout au long de votre parcours de
soins.
•C
 ’est une prise en charge de l’obésité à tout âge de
la vie.
•C
 ’est un suivi et une surveillance de qualité.
•C
 ’est une structure experte labellisée par l’Agence
Régionale de Santé pour la prise en charge de
l’obésité sévère.

contacts
Endocrinologie-Diabétologie-Nutrition
Jean-Verdier : 01 48 02 65 80
Endocrinologie, diabétologie et maladies
métaboliques
Avicenne : 01 48 95 51 54 / 59 47
SSR Nutrition-obésité
René-Muret : 01 41 52 55 37
Chirurgie digestive et métabolique
Avicenne : 01 48 95 71 00
Jean-Verdier : 0
 1 48 02 61 68 / 61 69
ou standard : 01 48 02 66 66
puis demandez DECT 3 44 24

En voiture
Porte de Bagnolet : A3, direction Lille. Rejoindre l’A86,
direction Bobigny. Sortie 13
Porte de la Villette : N2. Entrer dans La Courneuve,
prendre la N2. Entrer dans Bobigny et prendre la N186

Hôpital Jean-Verdier
En train
RER Bondy ou RER Aulnay-sous-Bois. Puis prendre le
bus 616
En tramway
Arrêt Pont de Bondy puis bus 147 ou 347

Hôpital Jean-Verdier

En Métro
Ligne 5 : Bobigny – Pablo Picasso puis bus 146
En voiture
RN3 Porte de Pantin – Direction Meaux ou
A3 Porte de Bagnolet – Direction Lille – Sortie Bondy

Hôpital René-Muret
En bus
Ligne 607 et 618 : arrêt Sevran-Rougemont
En train
Gare du Nord, ligne B, descendre Gare d’Aulnay-sousBois (sortie rue du 11 novembre) puis prendre le bus
TRA n° 618
En tramway
T4 arrêt Sevran-Rougemont
En voiture
De Paris : porte de Bagnolet, autoroute A3 direction
Lille/Charles-de-Gaulle, sortie Aulnay centre, direction
Sevran/Villepinte, puis à droite D47 suivre, les
panneaux indicateurs Hôpital René-Muret

Hôpital Avicenne
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Qu’est-ce que le CINFO ?

n’est pas une fatalité
mais une maladie…
Des solutions existent !

Hôpital René-Muret

Prise en charge médicale et chirurgicale de l’obésité de l’adulte
Endocrinologie-diabétologie-nutrition

Chirurgie digestive et métabolique

Endocrinologie-Diabétologie
Maladies métaboliques
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Unités d’hospitalisation
Unité d’ambulatoire
Consultations
Hôpital
Jean-Verdier

Unité de soins de suite
Unité d’ambulatoire
Consultations
Hôpital
René-Muret

En cas d’obésité massive et/ou sévère, résistant à
la perte de poids ou nécessitant une perte de poids
importante, une prise en charge spécialisée est
proposée, en consultation, en hospitalisation de
jour ou en hospitalisation plus prolongée.
Un parcours de soins prioritaire est établi. Les
patients sont adressés par leur médecin traitant, les
services hospitaliers ou les spécialistes de ville.
Une prise en charge nutritionnelle et un projet
thérapeutique personnalisé sont proposés soit en
ambulatoire soit en hospitalisation conventionnelle.
Les objectifs du projet thérapeutique fixés avec le
patient sont réévalués à chaque consultation.
L’unité de soins de suite (SSR Nutrition-obésité) est
spécialisée dans la prise en charge médicale de
l’obésité en associant une éducation nutritionnelle
et une promotion de l’activité physique afin
d’améliorer les capacités fonctionnelles des
patients.
Le SSR Nutrition-obésité propose des séjours d’une
durée moyenne de quatre semaines, avec une prise
en charge axée sur la diététique et la rééducation
alimentaire, associée à la reprise d’une activité
physique modérée et une rééducation à l’effort.
Cette prise en charge est proposée dans le cadre
d’un projet thérapeutique personnalisé :
• D’abord en hospitalisation conventionnelle
•P
 uis en ambulatoire (hôpitaux de jour, groupes
de paroles, consultations) selon les besoins de
chacun.

Unité d’hospitalisation
Unité d’ambulatoire

Consultations
Hôpital
Avicenne

Consultations
Hôpital
Jean-Verdier

La chirurgie de l’obésité s’adresse aux personnes
adultes qui souffrent d’une obésité massive (IMC≥
40 kg/m²) ou sévère (IMC≥35 kg/m²) avec des
pathologies associées.

Unité d’ambulatoire
Consultations
Unité d’hospitalisation
Hôpital
Avicenne

Un chemin clinique a été établi pour l’accès aux
soins des personnes adultes souffrant d’une
obésité massive et/ou sévère et nécessitant une
chirurgie bariatrique.

Le service réalise l’ensemble des interventions
de chirurgie bariatrique sous cœlioscopie
• Anneau gastrique ajustable
• Gastrectomie longitudinale ou Sleeve
• Court-circuit gastrique ou Bypass gastrique
• Bypass distal / Duodénal switch
• La chirurgie réparatrice après amaigrissement
Des alternatives thérapeutiques peuvent être
proposées (ballon intragastrique, Endobarrier®)
après réunion de concertation pluridisciplinaire.
Ces actes sont réalisés à l’hôpital Avicenne, dans les
nouveaux blocs opératoires ouverts en mai 2015.

La consultation de chirurgie bariatrique est
assurée dans les deux hôpitaux Avicenne
et Jean-Verdier.

Analyse de la composition corporelle et de la balance
énergétique par impédancemétrie et calorimétrie
indirecte

Le bilan médical et nutritionnel à réaliser
avant d’envisager une chirurgie bariatrique
peut être réalisé dans le service d’EndocrinologieDiabétologie et maladies métaboliques de l’hôpital
Avicenne ou de Jean-Verdier, en hospitalisation de
jour, de semaine ou conventionnelle.

