
Organisation et parcours du patient 
en chirurgie bariatrique à la clinique 

Pasteur de Royan

Réseau de professionnels de santé libérale et 
publique comprenant :

Au sein de la clinique : 
2 chirurgiens, 
1 diététicienne, 
1 psychologue, 
3 gastro-entérologues, 
1 pneumologue, 
1 cardiologue, 
1 kinésithérapeute.

En ville :  nutritionnistes,  endocrinologues et 
internistes,  psychologues.
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CHIRURGIENS
S. Nobili - F. Villar  

PSYCHOLOGUE
K. Sergent

DIETETICIENNE
V. Cartron

CONSULTATION INITIALE DE CHIRURGIE
Antécédents, mode de vie, historique pondéral, prise en charge antérieure, mode alimentaire, examen clinique, morphotype, vérification de l’indication de chirurgie 

potentielle, informations du patient sur les modalités de prise en charge et la nécessité d’un engagement au suivi régulier à vie. Synthèse avec courrier au médecin traitant.     

INTERVENTION CHIRURGIE BARIATRIQUE
SLEEVE - BY-PASS - (ANNEAU)

SUIVI POST-OPÉRATOIRE

SUIVI CHIRURGICAL

à 1, 3, 6 et 12 mois et 
1 fois/an ensuite

avec bilan biologique 
à la recherche de carence 

vitaminique

SUIVI NUTRITIONNEL 
ET DIÉTÉTIQUE

SUIVI 
PSYCHOLOGIQUE

PREMIÈRE RÉUNION DE CONCERTATION  PLURIDISCIPLINAIRE
Synthèse et élimination des contre-indications nutritionnelles, endocriniennes ou 

psychopathologiques à une chirurgie

ABSENCE DE CONTRE-INDICATION

PREMIÈRE PHASE PRÉ-OPÉRATOIRE : BILANS

        � BILAN ENDOCRINOLOGIQUE
        � CONSULTATIONS DIÉTÉTIQUES : 
        Journal alimentaire, approche de la pleine conscience, dépistage des troubles  
        du comportement alimentaire, axes de correction, rééquilibration alimentaire
        � CONSULTATIONS  PSYCHOLOGIQUES : 
        Recherche de contre-indication, travail sur l’origine des troubles du 
        comportement alimentaire et soutien
        � BILAN PNEUMOLOGIQUE : épreuves fonctionnelles respiratoires, 
        polysomnographie

PREMIÈRE CONSULTATION DE RESTITUTION AVEC LE CHIRURGIEN

VALIDATION
indication chirurgicale et choix de la technique

DEUXIÈME RÉUNION DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE
Bilan final, indication opératoire et type de chirurgie

DEUXIÈME PHASE PRÉ-OPÉRATOIRE :
ACCOMPAGNEMENT ET PRÉPARATION À LA CHIRURGIE

        � Poursuite du suivi nutritionnel et psychologique
        � Suivi diététique avec travail sur les contraintes de la chirurgie
        � Bilan gastro-entérologique avec fibroscopie
        � Rééducation à l’effort
        � Consultation de cardiologie
        � Consultation d’anesthésie

DEUXIÈME CONSULTATION DE RESTITUTION AVEC LE CHIRURGIEN

Évaluation à l’éligibilité 
à un programme de ballon 
intra-gastrique ALLURION

OUI

Accompagnement diététique
Soutien psychologique

Activité physique

Pose du BALLON

PATIENT ELIGIBLE À LA CHIRURGIE

PROGRAMME D’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE

ATELIERS D’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE PRÉ-OPÉRATOIRES:

  � séance nutrition
  � groupe de parole
  � séance chirurgie et 
  comportement alimentaire   
  avant/après
  � rééducation à l’effort

BILAN ÉDUCATIF PARTAGÉ

ATELIERS D’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE 

POST-OPÉRATOIRES
2 séances 

- groupe de parole
- activité physique adaptée

PATIENT NON ELIGIBLE 
À LA CHIRURGIE

CONTRE INDICATION
Nutritionnelle, psychologique,
endocrinienne ou chirurgicale

PRISE EN CHARGE 
MEDICO-PSYCHOLOGIQUE

Demande d’entente préalable auprès de la Sécurité Sociale

NON


