
Mais alors, c’est quoi un CSO ?  



Les 37 Centres Spécialisés de l’Obésité (CSO)  

Coordonnateur : Dr Pierre CUNY 

Coordonnateur : Pr Olivier ZIEGLER 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associa'ons	  	  	  

Personne	  obèse	  	  	  	  Psychologue	  
Diété'ciens	  	  

Réseaux	  de	  
santé	  

MCO	  

	  Centres	  spécialisés	  de	  l’obésité	  
(CSO)	  	  
	  
	  
	  
	  

SSR	  

Médecin	  traitant	  	  	  	  

	  	  	  Médecins	  spécialistes	  	  

Médico-social 

Non médical 

Chirurgiens	  	  bariatrique	  

Les CSO ne sont pas des structures physiques mais 
des plateformes réunissant des partenaires 



 

•  Au sein des établissements sièges de CSO, c'est-à-dire au CHR et au CHU :  

–  Permettre la prise en charge des obésités sévères et compliquées ou des 
formes rares dans les services de l’hôpital :  
 => expertise médicale, psychologique et chirurgicale 

–  Fournir l’accès aux équipements et aux plateaux techniques 

–  Prévoir le transport 7j/7 et 24h/24 

•  Au niveau régional, organiser et animer la filière de soins : 

–  Organiser une stratégie commune de prise en charge entre les deux 
CSO, notamment pour la filière médico-chirurgicale  

–  Développer la formation et la sensibilisation  

–  Expérimenter des nouveaux modes d’organisation et de coopération 

–  Fournir de nouveaux outils aux partenaires  

–  Inscrire la prise en charge dans le parcours de soins du patient :  
•  Gradation des soins  

•  Continuité des soins 

 => Maillage territorial (médical et non médical)  
–  Garantir la place des patients au cœur du dispositif : 

–  Association de patients Bel’Form 
 

Adapté de l’annexe 1 de l’instruction  du 29 juillet  2011 pour la mise en œuvre du PNNS et du PO par les ARS 

2 priorités pour les Centres spécialisés 



Pour organiser la filière de prise en charge de l’obésité 

 
  1 chargée de mission pour 2 CSO 

Mme Rozenn CALVAR 
r.calvar@chr-metz-thionville.fr  

 
 
Elle est notamment chargée de : 
•   Faire le lien avec le référent ARS 

•   Réaliser un état des lieux (transports, équipements, offre existante, …)  

•   Rencontrer les partenaires 

 

Donc n’hésitez pas à la contacter 

 



La « filière de prise en charge de l’obésité »,  
Ça veut dire quoi concrètement ?   

 



Acteurs de prévention primaire  
(collectivités territoriales, associations,  

réseau de santé, maisons de santé, …) 

Niveau 1 
(proximité : médecins traitants, médecins du travail, médecins 
 scolaire, PMI, pédiatres, pharmaciens, infirmiers libéraux, …) 

 

 
Amont et/ou 
Aval et/ou 

transversal: 

 

Réseaux 

SSR 

USLD 

Médico-
social 

Association 
de patient 

 … 

 

 

 

 

Niveau 3 : CSO  
     (expertise et équipement pour les 

cas sévères et complexes) 

•  Niveau 2  

 (spécialistes de l’obésité : réseaux de 
santé, médecins avec DESC de 

nutrition ou diabéto-endocrinologues, 
chirurgiens bariatriques, psychiatres, 

pédiatres, autres médecins 
spécialistes, diététiciens, 

psychologues, SSR spécialisés, …) 

Filière 
chirurgicale 

Filière 
chirurgicale 

Filière 
médicale 

Filière 
médicale 

Filière 
pédiatrique 

Filière 
pédiatrique 



Filière médicale 

•  Tous les patients passent par cette filière qui débute toujours par le 
médecin traitant 

•  Animée par une équipe pluri-professionnelle : médecin spécialiste de 
l’obésité (DESC nutrition, DU obésité, …), diététicien, psychologue et/ou 
psychiatre 

•  Filière centrée autour de l’ETP 
•  Très en lien avec les acteurs de proximité, les réseaux, …  
•  Peu formalisée actuellement 



Filière médico-chirurgicale 

Plus formalisée et codifiée par des recommandations HAS précises 



+ participation à des activités de groupe  

(groupe de parole avec des patients opérés et des 
patients en attente de chirurgie animé par psycho et 

diét, tables rondes d’information, … ) 

⇒  Patient éligible à la chirurgie bariatrique 

⇒  Entrée dans le parcours pluridisciplinaire 

Consultations permettant un bilan 
du retentissement de l’obésité, et 

la définition de l’opérabilité du 
patient : 

-  Gastro 

-  Cardio 

-  Pneumo 

-  … 

Consultations permettant de poser une indication à 
la chirurgie, au minimum : 

-  Nutritionniste 

-  Psychiatrique / Psychologique 

-  Diététicien 

RCP (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire) 

⇒  Accord pour la chirurgie 

⇒  ou Report de la chirurgie 

⇒  ou Chirurgie contre indiquée 

+

Si accord intervention réalisée 

Consultation de médecin nutritionniste Consultation de chirurgie 

Quelque soit le mode d’entrée du patient 

+ 

par le chirurgien  

(à 6 semaines) par le médecin nutritionniste par diététicien 

Suivi post-opératoire 

Sur demande, par psychologue 

Min 6 
mois de 
prépa 

AVANT 
le 
passage 
en RCP 



Ac#vité	  
chirurgicale	  :	  
Dr	  Fouquet	  
Dr	  Serradori	  

eRCP eRCP	  

eRCP	  régional	  

Enseignement 

Recherche clinique  

Ac'vité	  chirurgicale	  UMCO	  
Pr	  Brunaud	  
Dr	  Reibel	  (coordonnateur	  2014)	  

Ac'vité	  chirurgicale	  –	  Bel	  Air	  
Dr	  Hournau	  (coordonnateur)	  
Dr	  Elias	  	  

Ac'vité	  chirurgicale	  -‐	  Mercy	  
Dr	  Fouquet	  
Dr	  Serradori	  

Source : prés réunion 
CHT 3 déc 2013         
– Dr Reibel  

Création d’une 
filière régionale 



Objectif :  
 

Permettre l’accès à un même parcours standardisé 
 qui peut être réalisé par plusieurs équipes coordonnées  

intervenant au plus près du patient  
 

Suivant les plateaux techniques et les compétences disponibles en proximité 
et suivant les cas (niveaux de complication et de sévérité définis dans des 
protocoles), le patient est suivi par une ou plusieurs équipes coordonnées 
 
•  Entre les 2 CSO : 

–  Suivi   opération 

•  Depuis et vers le CSO Metz-Thionville avec :  
-  HIA Legouest  
-  Clinique Ambroise Paré à Thionville 

•  Depuis et vers le CSO Nancy avec : 
-  CH Remiremont, CH Saint Dié des Vosges  
-  CH Lunéville 

Ils assurent la prise en 
charge chirurgicale 

Suivi nutritionnel au 
CHR  

Chirurgie au CHU Suivi nutritionnel 



Au final,  
Quel(s) projet(s) ?  

 
 



 
–  Expérimenter des nouveaux modes d’organisation et de coopération, 
notamment :  

•  En ce qui concerne l’ETP (valorisation de l’ETP hors programmes 
classiques)  

•  En ce qui concerne les enfants (avec réseau Poiplume à Metz) 

•  En ce qui concerne l’activité physique  

•  … 
 

–  Fournir de nouveaux outils aux partenaires  
•  Un logiciel de e-RCP générant des courriers aux médecins traitants (selon le 

suivi souhaité) 

•  Un annuaire, consultable uniquement par les professionnels de santé, 
recensant les médecins et soignants ayant une « aptitude » particulière pour 
la prise en charge de l’obésité ; permettant ainsi à ceux ne souhaitant pas 
s’investir plus spécifiquement dans ce champ d’orienter efficacement le 
patient à un collègue de proximité (dans un 1er temps)   

•  A terme, un logiciel permettant la construction, par les médecins le 
souhaitant, d’un parcours personnalisé de soins avec le patient   

•  … 

Un plan d’actions en cours de rédaction avec l’ARS, 
qui permettra de construire avec les représentants des 
médecins libéraux des projets, comme par exemple : 

 


