
   
Cher tous, 

À vos agendas ! 

La 7ème Journée Régionale de Nutrition Clinique 

organisée conjointement par l’Unité Transversale de Nutrition Clinique (UTNC) et 
le Centre Spécialisé de l’Obésité (CSO) aura lieu le :

JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
AU VILLAGE CORAIL à L’ERMITAGE LES BAINS

Thématiques de la journée : (Nous ne manquerons pas de vous faire parvenir le programme détaillé par la suite)

Matinée : Obésité, suivi post Chirurgie Bariatrique et offre de soin en ville.

Aprés-midi : Obésité maternelle, procréation et chirurgie bariatrique.

Personne invité :
Pr Didier QUILLOT (Médecin Nutritionniste, Unité Multidisciplinaire de la Chirurgie de l’Obésité, UMCO - CHU de Nancy)

Date limite d’inscription : Mercredi 25 septembre 2019.

Frais d’inscription :

Toute la journée - repas compris : frais d’inscription 50€ (Avant la date limite des inscriptions)
La demi-journée - repas compris : frais d’inscription 40€ (Avant la date limite des inscriptions)
La demi-journée - sans repas : frais d’inscription 30€ (Avant la date limite des inscriptions)

Toute la journée - repas compris : frais d’inscription 60€ (Après la date limite des inscriptions)
La demi-journée - repas compris : frais d’inscription 50€ (Après la date limite des inscriptions)
La demi-journée - sans repas : frais d’inscription 40€ (Après la date limite des inscriptions)

Tarif formation continue : 170€/agent (ce tarif s’applique si la prise en charge de la formation est effectuée par le 
Centre de Formation Continue de votre établissement avec la rédaction obligatoire d’une convention (pour les for-
malités de la convention, se rapprocher de Me RAVILY de l’UTNC- Contact : 0262.90.61.95))

--------------------------------------ATTENTION !!!! : PLACES LIMITES-------------------------------------------

Chèque à libeller à l’ordre de : l’Association Nutrition Clinique Réunion

Belle journée à tous, 
Cordialement,

Pour la Coordination - Centre Spécialisé de l’Obésité Réunion Mayotte
CHU Réunion - Site de Saint-Pierre
Service Diabétologie-Endocrinologie

BP 350 - 97448 Saint-Pierre
Tel : 0262 35 90 00 poste 5 8174

Fax : 0262 71 98 08
Mail : coordination.cso@chu-reunion.fr

Visitez le site sur l’obésité à la réunion : www.obesite-reunion.re

Financement à envoyer ou à déposer au :

Secrétariat de l’UTNC
Niveau 6 (prés du service restauration et  
du service social)
CHU de la Réunion – Site Félix Guyon
Allée des Topazes – CS 11021 –
97405 Saint-Denis Cedex

Informations et contact :

UTNC – Tél : 0262.90.61.95   
mail : sec.utnc.fguyon@chu-reunion.fr

Rachel RAVILY - Secrétariat Coordination UTNC
CHU - Hôpital Félix Guyon
0262.90.61.95
sec.utnc.fguyon@chu-reunion.fr
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  A partir de 8h00 : Accueil des participants                                             

8h30-8h45 : Introduction et présentation de la journée

8h45-9h30 :  Les recommandations BARIA-MAT

  (Pr Didier QUILLOT)  

9h30-10h15 : Quelle prise de poids optimale pendant la grossesse ? 

  (Dr Pierre Yves ROBILLARD)

  10h15-10h45 :  Pause et visite des stands                                              

10h45-11h15 : Chirurgie bariatrique dans le cadre de la PMA à La Réunion 
  (Intervenant PMA Réunion)  

11h15-12h00 : ETP de la femme enceinte obèse : « La ronde des mamans »  
  CHU-Félix Guyon (Dr Jessica DOSPEUX)    

  12h00-13h30 : Repas                                                                            

13h30-14h15 : Suivi post chirurgie bariatrique : que surveiller? quand 
référer aux spécialistes? la place du médecin traitant dans le suivi 
post chirurgie bariatrique? (Pr Didier QUILLOT) 

14h15-14h45 : NASH et chirurgie bariatrique (Pr Didier QUILLOT) 

  14h45-15h15 :  Pause et visite des stands                                        

15h15-15h45 : Prévention de l’obésité

  Projet Camélias Santé (ADN 974)

15h45-16h05 : Obésité sévère et complexe de l’enfant, programme 
expérimental OBEPEDIA (Information ARS/CSO) 

16h05-17h00 : Table ronde autour du parcours du patient obèse 
adulte ; transition adolescent/adulte, prise en charge médicale et 
chirurgicale, suivi post chirurgie.

   17h00 : FIN                                                                                       

PROGRAMME DE LA  7ème JOURNÉE RÉGIONALE DE NUTRITION CLINIQUE

Obésité Maternelle, Procréation & Chirurgie Bariatrique
Obésité et Suivi Post Chirurgie Bariatrique.

JEUDI 10 OCTOBRE 2019 AU VILLAGE CORAIL - A L’ERMITAGE LES BAINS
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Avec la participation exceptionnelle :

du Professeur Didier QUILLOT, Médecin Nutritionniste, Unité Multidisciplinaire de la Chirurgie de l’Obésité (UMCO), CHU de Nancy. 



Vos coordonnées (Merci de bien vouloir renseigner tous les champs et de cocher la case souhaitée). 

• Nom : .........................................................................................................................

• Prénom : .....................................................................................................................

• Profession :  ...............................................................................................................

• Site :  ..........................................................................................................................

• Service / Pôle :  ..........................................................................................................

• Tél. / Poste / GSM  : ...................................................................................................

• Adresse mail  : ...........................................................................................................

Je souhaite participer à la 7 ème Journée Régionale de Nutrition Clinique
du jeudi 10 Octobre 2019 (places limitées) : 

 

Frais d’inscription AVANT la date limite

  Toute la journée - repas compris : 50 €
  La demi-journée - repas compris : 40 €
  La demi-journée - sans repas : 30 €

Frais d’inscription APR S la date limite

  Toute la journée - repas compris : 60 €
  La demi-journée - repas compris : 50 €
  La demi-journée - sans repas : 40 €

Frais d'inscription dans le cadre de la FORMATION CONTINUE

 (ce tarif s’applique si la prise en charge de la formation est effectuée par le Centre
de Formation Continue de votre établissement avec la rédaction obligatoire d’une convention).
 

  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019.

Paiement à envoyer ou à déposer au secrétariat de l’UTNC
(Chèque à libeller à l’ordre de l’Association Nutrition Clinique Réunion). 

CHU de La Réunion - Site Félix Guyon
Allée des Topazes - CS 11021 - 97405 Saint-Denis Cedex

Informations et contact : 

Mme Rachel RAVILY Secrétariat UTNC - Tél : 0262 90 61 95
              - Mail : sec.utnc.fguyon@chu-reunion.fr
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• Comment avez-vous été informé de cette formation : .............................................

Bulletin d’Inscription
Obésité Maternelle, Procréation & Chirurgie Bariatrique
Obésité et Suivi Post Chirurgie Bariatrique
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