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DE L’OBESITE 
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A qui s’adresse la chirurgie de l’Obésité ? 
 

 IMC (Indice de Masse Corporelle) ≥ 40 
kg/m2 

 

 IMC ≥ 35 kg/m2 associé  à des             
comorbidités (HTA, Diabète, Apnée du 
sommeil) 

Pour la prise de rendez-vous,  

contactez le secrétariat  

au 03.27.73.73.51 

(2 Infirmières référentes   

sont à votre disposition) 

L’équipe médicale et paramédicale se compose 

comme suit : 

 Docteur  SKAF, Chef de Service 

 Docteur  MIGNON, Chirurgien de l’obésité 

 Docteur  JABER, Chirurgien de l’obésité 

 Une équipe d’Anesthésistes 

 Docteur DUMONT, Nutritionniste  

 Docteur CERIEZ, Diabétologue  

 Monsieur REMOALDO, Psychologue 

 Une Diététicienne 

 Deux infirmières référentes : Moïsette et 

Jacqueline 

 Des secrétaires. 
 

Une salle de bloc opératoire est réservée à      la 

chirurgie de l’obésité.  

L’établissement dispose par ailleurs d’un        

service de Surveillance Continue. 

UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE  
MOTIVEE ET COMPETENTE 



La prise en charge du patient en « Préopératoire » se déroule de la façon  suivante : 

1ERE CONSULTATION : Consultation avec le Chirurgien et le Médecin Nutritionniste 

ENSUITE :  l’ensemble des examens nécessaires à la constitution du dossier sera programmé par nos soins au sein du 

 Centre Hospitalier de Cambrai. 

LA CONCERTATION : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP). L’ensemble des résultats des différentes 

consultations sera examiné par l’équipe médicale. 
 

CONSULTATION DEFINITIVE PRE-OPERATOIRE : Le chirurgien discute du type d’intervention avec le patient, le   ré

-informe de la technique opératoire (visualisation d’une vidéo explicative) et fixe la date d’intervention. 

L’INTERVENTION : 3 interventions sont réalisées au sein du Centre Hospitalier de Cambrai : 

 Anneau gastrique (figure gauche) 

 Sleeve (figure milieu) 

 By-pass (figure droite) 
 

 

LA PRISE EN CHARGE DANS LE SERVICE DE CHIRURGIE :  

 le (a) patient (e) rentre la veille, 
 Le patient restera hospitalisé 2 jours 
 La réalimentation se fera dès le lendemain selon le protocole expliqué et fourni par nos diététiciennes lors 

de l’hospitalisation. 
 

LE SUIVI POST-OPERATOIRE PERSONNALISE, ORGANISE, COMPLET ET PROLONGE : Le patient est revu au bout 

de 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, puis tous les 3 ou 6 mois selon les besoins du patient. Des consultations 

supplémentaires sont possibles en cas de nécessité (grossesse …) 

Rencontre avec le chirurgien (Dr Mignon) et la Nutritionniste (Dr Dumont) dès la 1ère consultation 

 

 

 

 



 

 

UN PARCOURS DE SOINS COMPLET, 
ORGANISE ET RAPIDE 

 

Les médecins et l’ensemble  
des personnels organisent,  

pour vous et dans un délai  

très rapide, la prise en charge  
pluridisciplinaire avec  

l’ensemble des rendez-vous  
nécessaires au sein  

des Consultations Externes. 

UNE PRISE EN CHARGE  
PLURIDISCIPLINAIRE 

 

 Anesthésiste 
 Cardiologue 
 Diététicienne 
 Endocrinologue 
 Gastro-entérologue 
 Nutritionniste 
 Pneumologue 
 Psychologue 
 Stomatologue 
 Tabacologue 


