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 DÉMARCHES À EFFECTUER

 Consultation chez le chirurgien
	 Consultations	 chez	 l’infirmière	 coordina-

trice (071/ 10 33 81)
 Explications
 Vidéos 
 Prise des différents rendez-vous

 Réalisation des différents examens pour 
votre bilan

	 Consultation	 chez	 le	 chirurgien	 après	
présentation de votre bilan en concerta-
tion	multidisciplinaire,	afin	de	fixer	la	date	
opératoire ainsi que le type d’interven-
tion.

VOUS VOUS POSEZ D’AUTRES QUESTIONS ?

Des réunions d’informations destinées aux 
patients en cours de bilan ou déjà opérés 
d’une chirurgie bariatrique sont également 
organisées.

Ces réunions sont divisées en 2 parties :

 Une partie théorique consacrée à un 
thème	précis

 Une séance de questions-réponses au-
près	des	médecins	présents	mais	égale-
ment	 auprès	 des	 patients	 déjà	 opérés,	
qui peuvent partager leur expérience.

Pour toute information concernant 
ces réunions, consultez le site inter-
net ou prenez contact avec les dif-
férents secrétariats.
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La	chirurgie	bariatrique	représente	la	dernière	
étape dans le traitement de l’obésité morbide

L’obésité	morbide	se	définit	par	une	surcharge	
pondérale de plus de 40 kg par rapport au 
poids idéal ou par un BMI supérieur à 40 ou 
situé entre 35 et 40 avec facteurs de morbidité

BMI : Body Mass Index

Calcul :    POIDS (en kg)
-------------------------------

TAILLE ² (en cm)

CRITÈRES DE SÉLECTION

 Etre âgé d’au moins 18 ans (pas de limite 
supérieure)

 Echec de traitements antérieurs (minimum 
un an de régime)

 Avis favorable d’un endocrinologue

 Avis favorable d’un psychologue ou 
psychiatre

 Avoir un BMI égal ou supérieur à 40

 Avoir un BMI situé entre 35 et 40 si vous 
présentez :
	 du	diabète
 hypertension artérielle traitée par au 

moins 3 médicaments
 un syndrome d’apnées du sommeil
ou
 si vous avez déjà été opéré d’une 

chirurgie bariatrique antérieure

L’obésité atteint tous Les systèmes


