
 MEDICAL-S  

 
 

 
Invitation DPC* organisée par le Centre Spécialisé de 
l’Obésité de Champagne-Ardenne dans le cadre de  

La Journée Européenne de l’Obésité 
 

REIMS, Le samedi 21 Mai 2016 

 

« La chirurgie bariatrique : indications, 
techniques, parcours de soins, suivi » 

 
 

 
 
 

 
A la faculté de Médecine de Champagne-Ardenne 

51 Rue Cognacq-Jay 
51100 REIMS 

 

À partir de 9h30 
 

Chère Madame, cher Monsieur, cher(e) Ami(e), 

Le Centre Spécialisé de l’Obésité de Champagne-Ardenne a le plaisir de vous convier à la réunion 
de formation organisée dans le cadre du DPC. Cette formation vous permettra de :  

- valider votre obligation de DPC 

- être rémunéré à hauteur de 517,50 € * 

 
 

*(dans la limite de votre forfait disponible) 

* DPC= Développement Professionnel Continu 



 
 

 

 

 

PROGRAMME 

 

09H30 : Accueil des participants, UN PETIT DEJEUNER VOUS SERA OFFERT 

 

10H00 : Différentes techniques chirurgicales .Dr Ana DIAZ-CIVES 

 

10H20 : Evaluation avant la chirurgie bariatrique. Dr Isabelle GAUBIL 

 

10H40 : Aspects psychologiques de la chirurgie bariatrique. Dr Farid BENZEROUK 

 

11H00 : Education nutritionnelle avant et après chirurgie. Mme Caroline BERNOT 

 

11H20 : Suivi médical des patients après chirurgie Dr Barbara TAILLIÈRE  et Dr Séverine VATIN 

 

12H00 : Clôture de la Séance 

Informations pratiques 
 

Déroulé de la formation : 
 

 Étape 1 : Documents préparatoires accessibles sur la plateforme* et à consulter 
impérativement avant la soirée de présentation.  

 

 Étape 2 : Questionnaire d'autoévaluation accessible sur la plateforme et à remplir 
impérativement avant la soirée de présentation. 

 

 Étape 3 : Matinée à la faculté de médecine de Reims ; Signature de la feuille 
d’émargement, présentations des intervenants. 

 

 Étape 4 : Questionnaire d'évaluation accessible sur la plateforme et à remplir dans 
les 30 jours qui suit la réunion. 

 

Il sera impératif de remplir toutes les étapes de la formation afin de valider votre DPC et de 
percevoir votre rémunération. 
 

Pour toute information complémentaire n'hésitez pas à contacter : 
Magalie LECHENAULT : 06.76.61.35.52 
Courriel : magaliemedical.s@gmail.com                                                 
Fax : 04 94 31 12 21  
 

*Les instructions pour accéder à la plateforme vous seront envoyées par mail.  


