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Il existe 37 
centres 

spécialisés 
dans la 
prise en 

charge de 
l’obésité 

(CSO) 
présents 

en 
métropole 

et en 
outre-mer 

Les 4 Centres Spécialisés d’Ile-de-France



Une prise en charge 
graduée

CSO - Expertises
Expertises et équipements pour les cas sévères et complexes

 Filière pédiatrique

 Filière médicale

 Filière chirurgicale
Spécialistes de l’obésité 

Mais aussi réseaux de santé, chirurgiens bariatriques, 
psychiatres, pédiatres, diététiciens, psychologues

Proximité 
Mais aussi médecins du travail,, pédiatres, 

pharmaciens, infirmiers libéraux
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Le Centre Spécialisé de l’Obésité
Ile-de-France Sud
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1ère mission interne: 
Prise en charge pluridisciplinaire 

de l’obésité sévère

2ème mission externe:
Développer la coordination entre les professionnels 

de la filière de soins sur le territoire

Le CSO IDF Sud dispose de l’expertise ( nutrition , 
endocrinologie-métabolisme, chirurgie, psychologie, diététique…)

Des équipements adaptés pour l’accueil des cas les plus 
difficiles en médecine et en chirurgie

Le CSO IDF Sud souhaite s’inscrire dans une démarche 
d’animation et d’organisation territoriale. 

Sensibilisation, information, formation, coordination pluri-
professionnelle entre les acteurs libéraux, hospitalier et médico-

sociaux

Création des CSO en 
2012 par la mise en 
place du Plan Obésité 
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Le CSO IDF Sud 
aujourd’hui

Hôpital Européen Georges-Pompidou (75)

 Hôpital Antoine Béclère (92) 

 Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (94)

 Kremlin-Bicêtre (94)

Les acteurs

L’offre de soins

Partenaires
conventionnés

 Prise en charge pédiatrique ( KB)

 Prise en charge adultes ( ABC, CHIC, HEGP)

Etablir des conventions avec des établissements de santé œuvrant 
dans la PEC de l’obésité : clinique , MCO, maisons de santé
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Le CSO PS c’est :
 2 GH -> 4 ETB
dont 3 pratiquent la 
chirurgie baritarique 1 
prend en charge les 
enfants

 4 Médecins référents 
et 1 coordinatrice 



Centres conventionnés du
CSO PS

22 centres conventionnés

2 réseaux de santé œuvrant dans la PEC 
de l’obésité

 4 (SSR)
Centres de Soins de Suite et de Réadaptation 

MANHES (91) SSR 2014

Clinique de Villecresnes (94) SSR 2017

Hôpital Cognacq-Jay (75) SSR 2017

Clinique de l'Amandier (92) SSR 2018

Hôpital Suisse de Paris (75) ES / MED 2015
CH Montereau (77) ES / CHIR 2016
CH Marc Jacquet Melun (77) ES / CHIR 2016
Hôpital Privé du Val d'Yerres (91) ES / CHIR 2017
CH Sud Francilien (91) ES / CHIR 2015
CH d'Arpajon (91) ES / CHIR 2017
Hôpital privé Claude Galien (91) ES / CHIR 2016
CH d'Orsay (91) ES / CHIR 2016
Clinique de l'Yvette (91) ES / CHIR 2016
CMCO EVRY / Clinique du Mousseau (91) ES / CHIR 2017
Hôpital privé d'Antony (92) ES / CHIR 2017

Clinique de Bercy  (94) ES / CHIR 2021
HIA- Hôpital d’Instruction des Armées
Bégin (94)

ES / CHIR 2021

Polyclinique de Villeneuve-Saint-Georges
(94)

ES / CHIR 2021

Hôpital Privé de Vitry Site Pasteur (94) ES / CHIR 2021

RéPOP IDF Réseau 2011
ROMDES Réseau 2014

16 établissements de santé
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Exemples de projets

RCP Adultes

GT Transports
bariatriques

Art 51. OBEPARRecensement 
d’appareil d’imagerie

Création de site 
internet

Réseau médecins 
généralistes et 

paramédicaux de ville

Salon Infirmier 10 novembre 2021

Partager les expériences entre professionnels pour 
mettre en commun les pratiques

Demander un avis auprès de l’équipe CSO

 Recensement et cartographie de l’offre privée TSB
 Réflexions pour améliorer l’accès lors des transfert

Parcours de PEC autour de la chirurgie bariatrique associé à 
3 forfaits : 1 phase préop, 2ème phase postopératoire sur un 
an et une 3ème phase pour un suivi annuel à vie

Hassiba HAMA

Pour s’implanter en qualité de centre de Référence les 
CSO créent des réseaux et organisent des événements à 
leur destination : formations , visite au bloc opératoire, 
soirées territoriales etc.

Le CSO PS a vocation à créer un site @ pour chaque 
ETB de son centre, en vue d’apporter une meilleure 
lisibilité de l’offre de soin de l’hôpital d’accueil 

Prise en charge pluridisciplinaire 
de l’obésité sévère

Développer la coordination entre les professionnels
de la filière de soins sur le territoire

Notre centre a bâti un recensement d’appareil 
d’imagerie au niveau régional pour les 
situations d’obésité grave afin d’optimiser la 
réalisation des examens 



Equipe du service de 
Nutrition HEGP
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18 Soignants dont 12 médecins 14 Paramédicaux 

 8 Médecins nutritionnistes
 2 Diabétologues
 2 Internes
 3 Infirmiers
 3 Aides soignantes

 1 Cadre de santé
 4 Diététiciennes
 2 Psychologues
 2 APA
 1 Assistante sociale
 4 secrétaires

Le service de Diabéto-Nutrition de l’HEGP est géré par le Pr Sébastien 
Czernichow, médecin nutritionniste et par Valérie Galland , Cadre de 
santé, au total 32 praticiens et administratifs dont 12 médecins.



Le rôle de l’infirmier dans la PEC 
de l’obésité 
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Présentation prise en charge HDJ classique
A l’issue de la consultation  le médecin prescrit une HDJ qui se traduit de la manière suivante:

Accueil du patient pour la journée
►Bilan biologique 

► Surveillance de constantes, essentiellement pression artérielle

► ECG

► Impédancemétrie

► IDE procède aux examens d’exploration fonctionnels en nutrition : calorimétrie

►FRIBOSCAN ( évaluation de l’état hépatique)

►Réalisation d’examens complémentaires par des praticiens spécialisés si nécessaires : exploration respiratoire, 
exploration cardiaque, gynécologique et mammographie pour les femmes, DEXA etc)



Nous contacter

Hassiba HAMA
Coordinatrice CSO Paris Sud
: cso.idfsud@gmail.com
@: www.obesite94.fr
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Merci de votre 
attention

Valérie GALLANDPar Hassiba HAMA et Salon Infirmier 10 novembre 2021
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