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UNITÉ DE PRISE EN CHARGE 
MULTIDISCIPLINAIRE DE L’OBÉSITÉ

La prise en charge se fait entièrement en secteur public en collaboration avec 
des référents médicaux spécialisés et paramédicaux.

- Anesthésie : Dr ALEGRINI
- Cardiologie : Dr DUCLOS
- Chirurgie : Dr KHAZRAI, Dr AGUEB-CATTAN
- Chirurgie plastique : Dr POIRIER, Dr BUSTAMANTE
- Diététique : Mme LEMONNIER, Mme MARTINACHE, Mme SANCHEZ
- Gastroentérologie : Dr POKA, Dr POUZOULET
- Endocrinologie : Dr CHEDIN, Dr BARRANDE, Dr BENDIB
- Pneumologie : Dr APPERE, Dr BELMONT
- Psychiatrie : Dr SPINU
- Radiologie : Dr MOKRED
- Réanimation : Dr PLANTEFEVE
- Rhumatologie : Dr LEVY

« Une solution adaptée à chaque personne en surpoids,
un suivi par une équipe de spécialistes »

01 34 23 24 00NUMÉRO DIRECT réservé 
aux professionnels de santé :

Pour tous les patients adultes souffrant d’une obésité morbide (IMC > 35),  
l’unité dispose de consultations adaptées et de délais rapides. 



LA CHIRURGIE BARIATRIQUE>

LE SUIVI POST-OPÉRATOIRE ET À DISTANCE>

LA CHIRURGIE PLASTIQUE ET RECONSTRUCTRICE>

UNE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR UN SOIN GLOBAL

UN PLATEAU TECHNIQUE ADAPTÉ AUX PATIENTS OBÈSES

>

>

Le parcours du patient se fait intégralement à l’hôpital : 
  consultations, hôpital de jour, hospitalisation.

Ø Première évaluation avec le chirurgien ou l’endocrinologue (IMC, 
comorbidités)

Ø Premier bilan en hôpital de jour avec l’équipe multidisciplinaire 
(diététicienne, endocrinologue, psychiatre, pneumologue), examens, 
bilan sanguin, EFR

Ø Préparation en vue d’une chirurgie bariatrique : information (techniques, 
conséquences…), suivi diététique personnalisé, suivi psychologique si 
jugé nécessaire pour améliorer les troubles des conduites alimentaires

Ø Bilan complémentaire : fibroscopie gastrique, pHmétrie, polygraphie 
ventilatoire, polysomnographie, bilans cardiovasculaire et 
rhumatologique, 

Ø Réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) mensuelles

Ø Bloc opératoire 24h/24 avec matériel anesthésique et chirurgical, 
chirurgie cœlioscopie 3D, salle de réveil

Ø Réanimation chirurgicale
Ø Unité d’endoscopie digestive et interventionnelle
Ø Pneumologie et laboratoire du sommeil (polysomnographie et 

appareillage de l’apnée du sommeil)
Ø Radiologie : échographie, 2 scanners et 1 IRM spécifiques

Endoscopie digestive

Ø Les techniques proposées : gastrectomie (sleeve), by-pass gastrique, 
anneau gastrique…

Ø La cœlioscopie en mode opératoire quasi exclusif défini avec le patient 
lors des consultations pré-opératoires chirurgicale et anesthésique. 

Ø  Des urgences chirurgicales bariatriques 24h/24, 7 jours/7.
Ø 30 lits d’hospitalisation avec chambres individuelles adaptées aux 

patients obèses

Le patient est suivi par l’équipe multidisciplinaire pendant au moins 2 ans.

Ø Chirurgie bariatrique et plastique 
Ø  Endocrinologie-diabétologie : bilan vitaminique régulier, dépistage 

des carences, suivi des comorbidités (diabète, hypercholestérolémie)
Ø Diététique : soin nutritionnel personnalisé, suivi des nouvelles 

habitudes alimentaires pendant 1 an
Ø Suivi psychologique si nécessaire pour la prise en charge des troubles 

du comportement alimentaire et du bien-être

Un travail en réseau avec les professionnels de santé de ville, les centres 
municipaux de santé et les municipalités est organisé pour le suivi à plus 
long terme.

Ø  Des chirurgiens spécialisés dans toutes les techniques : membres, 
abdominoplasties, seins, body-lift.

Chirurgie  bariatrique
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Numéro direct réservé aux professionnels de santé : 
01 34 23 24 00

Consultations de chirurgie bariatrique : 01 34 23 24 72 ou 01 34 23 20 28
Rendez-vous avec les Dr Khazraï et Dr Agueb-Cattan les mardis, mercredis 
après-midis et jeudis matins

Consultations d’endocrinologie : 01 34 23 26 20
Rendez-vous avec les Dr Chédin, Dr Barrande, Dr Bendib

Secrétariat : 01 34 23 24 00 ou 01 34 23 24 03 ou 01 34 23 24 04 
Fax :  01 34 23 28 06
E-mail du service : obesite@ch-argenteuil.fr

NO
US

 JO
IN

DR
E :

L’ASSOCIATION « 2 POIDS – 2 MESURES »>

Cette association de patients et de praticiens de santé, œuvre de manière 
complémentaire au sein de l’hôpital pour la prévention de l’obésité, 
l’accompagnement et l’éducation thérapeutique des patients. Son objectif : 
optimiser les résultats pour un soin global du patient. 

• Ateliers d’éducation physique : l’activité physique est l’un des 3 piliers, 
avec la chirurgie et l’alimentation équilibrée, garants de bons résultats à 
long terme.

- Séances de Qi Gong (gymnastique traditionnelle chinoise) :
positiver l’image de son corps et se le réapproprier.

- Massages thérapeutiques de type shiatsu : séances de digipuncture 
japonaise dispensées par une praticienne spécialisée avec un matériel 
adapté

- Salle de sport de l’hôpital : accompagnement des patients avec initiation 
à l’utilisation des divers équipements et machines. 

• Groupes de parole mensuels

• Permanence d’accueil, d’écoute et d’orientation pour les patients 
suivis à l’hôpital et ceux envisageant d’intégrer un parcours de soins.
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