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Les suites du plan Obésité : rôle des CSO 

Comment construire la médecine de l’obésité ? 



35 millions adultes seront en 

surpoids ou obèses  en 2025   
versus 30 millions in 2014…  

3.4 millions d’adultes seront 

sévèrement obèses en 2025  

versus 2.5 millions in 2014 

Monde 
177millions 

vs 98 m 

FRANCE 

Nombre en millions 
Aucun pays n’échappe à une épidémiologie préoccupante ! 

11 October 

2015 

2010 2025 2014 

Monde 
2,7 milliards 

vs 2 milliards 



La situation en France : une dynamique ! 

• Engagement de la France : considéré comme exemplaire au niveau international 

(Obesity: perception and policy. EASO http://easo.org/wp-content/uploads/2014/) 

 

• Le Plan Obésité : Sociétés savantes, Associations, Direction générale de 

l’offre de soins, Direction générale de la santé et les ARS, la CNAMTS 

Acquis ou en cours 

- RECO HAS : premier recours 

- Centres spécialisés et centres intégrés 

- Education thérapeutique (ETP) 

- SSR Obésité 

- Transport bariatrique… 

Projets  prioritaires 

- Coordination territoriale : place de réseaux + ? 

- Parcours de soins : proximité, recours 

-  Filière pédiatrique 

- Chirurgie  bariatrique des adolescents… 

M1.10 : Information  

du public et des 

professionnels 



Groupe de Coordination et de Concertation  

des Centres Spécialisés de l'Obésité  

(GCC - CSO)  

Acquis 
Education thérapeutique et parcours de 

soins de la personne obèse 

Rapport -  Synthèse et Propositions 2014 

 

Prise en charge de l’obésité sévère de  

l’adulte dans les Centres spécialisés de 

l’obésité.  Delcourt A et al 2015 

 

 

 

 

  

Projets 
Obepedia (DGOS) 

 

Suivi après chirurgie bariatrique : 

Académies Médecine / Chirurgie 
 

Encéphalopathies / Troubles 

neurologiques graves post chirurgie 

bariatrique 
 

Handicap 

Nouvelle classification Obésité 

 

http://www.soffcomm.fr/index.php


Organisation de l’ETP en fonction de la trajectoire  

de la personne obèse 

 

Collège de la Médecine générale - CMGF 2015 26/03/2015 
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Trio de proximité : MT + 
pharmacien, IDE 

 MT  PPS  
Programme d’ETP adapté  
diététicien, psychologue,  

ens APA-santé, kiné 
 

MSP -réseau Médecin spécialiste : endocrino-
diabétol, nutritionniste, pédiatre  

 

Equipes spécialisées 
Programmes multicibles et 

pluriprofessionnels 
   

Structures spécialisées 



FILIERE  

• Médecins traitants 

• Méd spécialistes 

• Acteurs paramédicaux 

• Autres : Ens APA… new ! 

 

• Structures : Hôpital / Réseaux /SSR / médico-sociale 

• Centres (médico)chirurgicaux de niveau 2  

 (label SOFFCO) 

Règles du jeu 

 

ARS 

Via le ou les CSO 

Et leurs coordinateurs 

(administratifs) 

Contribuer, sous l’égide des ARS, à 

l’organisation régionale d’une chaine de soins  

lisible, accessible à tous, cohérente , coordonnée 

entre  acteurs médicaux et non médicaux 

 
Annexe 1 de l’instruction  du 29 juillet  2011 pour la 

mise en œuvre du PNNS et du PO par les ARS 

 

Conventions 

Médecine de 

parcours 

PPS 

Filière médicale 

Filière pédiatrique 

Filière médico-chir 

bariatrique 

DGS DGOS CNAMTS 



Territoires 

Binôme  

de soignants éducateurs 

Nécessité d’un 

maillage territoriale 

Double coordination 

- Locale  

- CSO + RR 

Niveau 2 

Lorraine Sud 

MSP 

Med Trait 

IDE 



Territoires 

Réseau 

Pluri-thématique de 

proximité 

Binôme  

de soignants éducateurs 

Réseau régional thématique 

Nécessité d’un 

maillage territoriale 

Double coordination 
- Locale  

- CSO + RR 

Niveau 2 



DIX propositions   

pour les 5 prochaines années  

• Pr Olivier Ziegler, Président de l’AFERO  

• Pr Jean Gugenheim,  Président de la SOFFCO –MM 

• Avec le soutien du CNAO (Anne Sophie Joly et coll) 

 



DIX propositions  pour les 5 prochaines années  

– Innover dans l’organisation des soins (parcours de santé, structures 

pluriprofessionnelles, coopérations professionnelles,…). Le but est de  

• 1) faciliter le maillage territorial des intervenants dans  et hors du cadre de soin 

• 2) de faire évoluer les missions des professionnels dans une perspective de santé 

communautaire “dans le milieu de vie”.  

• Les nouvelles technologies de l’information sont des outils à privilégier. 

 

– Garantir l’accès aux soins pour tous. C’est un point critique : il est difficile d’accéder 

aux spécialistes et d’identifier les “métiers” de la nutrition. 
 

– Réduire les obstacles à la prise en charge  « non médicale » (psychologues, 

diététiciens, enseignants en activité physique adaptée), à la prévention (forfait),  aux 

équipements adaptés etc.  
 

– Réprimer effectivement la publicité trompeuse sur les “produits médicamenteux ou 

autres et les dispositifs amaigrissants”  (télé-réalité, internet).  
 

– Lutter contre la discrimination et le harcèlement en milieu scolaire et professionnel. 

L’obésité est identifiée comme motif majeur de stigmatisation avec des conséquences à 

tous les âges de la vie. 

 



– Assurer une  information du consommateur, loyale et facilement 

compréhensible, sur la composition des aliments et des boissons 

produits industriels   
 

– Convaincre l’ensemble du gouvernement de la nécessité de mesures 

environnementales voire réglementaires  

 et  introduire  la “santé nutritionnelle” dans les projets : i.e. restauration 

collective, urbanisation, lieu de travail …  
 

– Faciliter la participation des associations à la mise en œuvre de ces 

mesures 
 

– Poursuivre la déclinaison du volet outre-mer  du Plan Obésité. 
 

– Soutenir la recherche (cf. les conclusions de l’Atelier de réflexion 

prospective de l’Agence Nationale de la recherche, www.arp-probs, sur: 

 - les nouvelles voies physiopathologiques mais aussi  

  - les représentations sociales, l’analyse des processus de décision, 

 - l’organisation des soins, l’interface milieux intérieur/extérieur. 

 

http://www.arp-probs/
http://www.arp-probs/
http://www.arp-probs/
http://www.soffcomm.fr/index.php


 

Missions du GCC  
 

Tour de contrôle (filière obésité) 

Catalyseur 

Porteur de projet 

Réseau FORCE (recherche clinique) 

 

Campagne d’info, comm… 

 

 
 

 

DGOS, DGS 

ARS 

2 séminaires/an 

Veille Internet 

En lien avec les autres 

sociétés savantes 

& associations 

professionnelles 

Reconnaître que les personnes obèses et 

les communautés concernées ont besoin de  

compréhension, de respect et de soutien 

http://www.soffcomm.fr/index.php

