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Les carnets de 
parcours du patient 
adulte candidat à la 
chirurgie bariatrique 

 



Contexte 

 Fruit du groupe de travail pluridisciplinaire  

de l’axe « parcours de soins » de l’Institut Hospitalo-Universitaire 

IHU ICAN (Institute of Cardiometabolism And Nutrition) en lien 

avec le CIO Ile de France Centre APHP 

  
Bernat Mathias – coordinateur CIO IDF Centre 

Aron-Wisnewsky Judith - MCU-PH Nutrition service du Pr Oppert, GH Pitié-Salpêtrière 
(AP-HP) 

 

Sous la supervision du Pr Arnaud Basdevant 
 

 

 

Documents réalisés dans l’intérêt des patients adultes 
 



L’existant: recommandations HAS 

HAS 2009 

Document 250 pages 

Recommandations professionnelles 

Informations patients 18 pages 

Détails des montages et indications (7p) 

Intervention et post-opératoire 

Alimentation post-opératoire 

2 pages  

Préparation/intervention et hospitalisation 

Retour à la maison/complications 



L’existant: recommandations HAS 

HAS 2009 

Document 250 pages 

Recommandations professionnelles 

Informations patients 18 pages 

Détails des montages et indications (7p) 

Intervention et post-opératoire 

Alimentation post-opératoire 

2 pages : 

Préparation/intervention et hospitalisation 

Retour à la maison/complications 

Nécessité 

-PARCOURS DE SOINS plus détaillé  

-Qui prenne en compte l’évolution des 

prises en charge depuis les 

recommandations de 2009 

 

- Avec une plus forte implication du 

patient  

dans sa prise en charge 

 

- Apportant repères plus détaillés de 

son parcours 

 



Methodologie 



Nouvel Outil Parcours de soin: ajout à l’existant Projet de mise en place d’un outil de parcours  

Septembre 2012  
 

Analyse des différentes tâches de chacun des professionnels impliqués dans le parcours 

 

Réunions pluri professionnelles : médecins, chirurgiens, psychologues, diététiciennes, 

assistantes sociales, cadres de santé, infirmières, secrétaires médicales, éducateur sportif 

Rencontres avec le Collectif National des Associations d’Obèses 

Rencontres avec des médecins généralistes 

 

Elaboration d’un parcours de soins graphique reprenant les différentes étapes ainsi que 

les recommandations de la HAS 

 

Recensement auprès des professionnels et des patients (via des questionnaires) des 

problèmes rencontrés au quotidien le long du parcours, de leur ressenti, des difficultés, 

des points forts… 

Listing des différentes questions les plus fréquemment posées par les patients 

 

 Rédaction d’un manuel (250 pages) mentionnant les différentes étapes de 

passage du patient en milieu hospitalier, le contenu de ces différentes 

étapes, liste des questions posées et élaboration de réponses types. 

  

 



Projet de mise en place d’un outil de parcours 

2013 
•Relecture et correction de ce manuel  

par un représentant des différents  

professionnels impliqués validant  

le document de base 

•Groupe de travail sur l’élaboration 

des parcours graphiques 

 

2014 
•Synthèse de ce manuel permettant  

l’élaboration des deux carnets de santé : 

 Préparer la chirurgie de l’obésité chez l’adulte 

 Maintenir le cap…après l’intervention 

•Relecture par les associations de patients, 

un représentant des différents professionnels 

impliqués et dernière synthèse par le groupe 

de travail restreint 

 

 

 

 

 

•  

 



Résultats 



2 Nouveaux Outils Parcours de soin 

1 carnet AVANT et 1 carnet APRÈS 

Informations patients 52 et 41 pages 

Carnet Préparer la chirurgie 
Objectifs de perte de poids 

Détail du bilan pré-opératoire 

(qu’est-ce? Pourquoi? Où? Délai?) 

Prise en charge si comorbidités fréquentes 

RCP 

Ex de questions + champs libre 

Retour au domicile après chirurgie 

Carnet Maintenir le cap…après 

l’intervention 
Détail du suivi à court et long terme + 

Objectifs  

Les différents RDV et intervenants 

Signes d’alerte + CAT (10p) 

Objectifs de perte de poids 

Alimentation + Activité Physique 



Détail de l’outil CARNET 1 



Parcours global 



Détail de l’outil CARNET 2 



Parcours post chirurgie à vie 



Développement outil 

 Guide médecin traitant 

            + phase d’évaluation en cours 

 

Transition avec l’équipe du Pr Tounian 

à Trousseau 

 

 

Acquis et Perspectives de diffusion  

AFERO 
Séminaire CSO 

(Diffusion du carnet) 

 
SOFFCO-MM 

  

Janvier Mai 

Présentations 
Congrès – 

Sociétés 

savantes 

 

Envoi des carnets 

et questionnaires 

évaluation (cf 

suite)  

Validation  

en cours 

2015 Septembre Février 

Phases 

d’évaluation  

 



Évaluation  



Aubagne 

Toulon 

Phase d’évaluation (21 centres) carnets 



Méthodologie pour chaque centre 

+ 

10 patients recevant 

Livret HAS (PSL30) 

Prise en charge habituelle 

10 patients recevant 

Livret HAS (PSL 30) 

+ 

Carnet de parcours de soins 

 

Remise des 

documents 

Evaluation 

satisfaction du 

patient 
(questionnaire) 

Evaluation 

satisfaction du 

professionnel 
(questionnaire) 

Evaluation 

satisfaction du 

patient et 

professionnel 
(questionnaire) 

Court terme Moyen terme 

 

Long terme 

(5 ans) 

+ 

Préparer la 

chirurgie 

Maintenir le 

cap…… 



Les objectifs 

Court terme 
Focus sur l’état de satisfaction 

du patient, les différents apports 

Amélioration de la 

compréhension du patient 

Moyen terme 
Aide à la prise en charge globale 

pour les professionnels 

Long terme 

Réduction des perdus de vue 

Signalement des effets 

secondaires en temps utile  

Prise correcte des compléments 

vitaminiques 

Modifications du style de vie 

durable 



Les perspectives des carnets 

 

Actualisation des carnets selon les différents points mentionnés dans les 

questionnaires patients et professionnels de la phase d’évaluation au sein 

des différents centres impliqués 

 

Mise en ligne sur les sites internet professionnels du groupe hospitalier 

Pitié Salpêtrière (ICAN, service nutrition PSL, IE3M) et autres selon les 

différentes validation en cours 

 

Développement d’une application spécifique (recherche de partenaires, 

budgétisation….) 
 



Voici le lien pour consulter le document : 
http://www.ican-institute.org/livrets-parcours-de-soin/  
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