Coordination Nationale des Réseaux de Prévention et
de Prise en charge de l’Obésité Pédiatrique

OBJECTIFS
Il s’agit de :
Renforcer

les

compétences

théoriques

et

pratiques

concernant la prévention, le dépistage et la prise en charge de
l’obésité pédiatrique.
Responsable pédagogique
Docteur M. DABBAS
Comité scientifique Inter-universitaire
Pr M. TAUBER (Toulouse)
Pr O. GOULET et Dr M. DABBAS (Paris 5)
Pr M. NICOLINO (Lyon)
Pr P.BARAT et Dr H.THIBAULT (Bordeaux)
Pr P. ROHRLICH et Dr V. NEGRE (Besançon)

Développer une réflexion globale sur l’obésité infantile, et
faire émerger une réflexion pertinente pour une prise en charge
cohérente et coordonnée locale, régionale et nationale.
PUBLIC CIBLÉ
-

Médecins libéraux ou hospitaliers (généralistes, pédiatres,

médecins du sport, endocrinologues, psychiatres ou autres spécialités)
-

Médecins de PMI, des services de santé scolaire, de collectivités

locales.
Contact
Christèle Leconte, 01 44 49 44 21
christele.leconte@aphp.fr

-

Médecins étrangers titulaires d’un diplôme équivalent

-

D’autres professions non médicales (diététiciens, psychologues,

masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers éducateurs sportifs, enseignants
en activité physique adaptée… impliqués dans l’obésité de l’enfant.

Inscription
Du 1er juin au 20 novembre 2017
Candidature
Sur le site de la Faculté
Paris V René Descartes
via l’application CanditOnLine

TARIFS
- Formation continue :

http://www.scfc.parisdescartes.fr/index.
php/descartes/formations/medecine

Avec et sans prise en charge employeur:1500 € Moins 30% pour les
juniors - 870 Euros en formation initiale.

Sélection par le comité pédagogique

PROGRAMME

Physiopathologie de l’obésité pédiatrique
•

Epidémiologie de l’obésité chez l’enfant

•

Définition, Composition corporelle : des calculs utiles en

nutrition, méthodes de mesure

Organisation
Lieu : Paris

•

Dynamique du tissu adipeux

•

Métabolisme énergétique: Régulation de la prise alimentaire

•

Déterminants précoces et programmation foetale

•

Déterminants socio-économiques, éducationnels

•

Composante psycho-comportementale

•

Alimentation : équilibre et déséquilibre

•

Dépense énergétique: Activité physique /sédentarité

•

Microbiote intestinale et maladie métabolique

Retentissements et prise en charge
•

Durée : une année universitaire
Volume horaire : 88 heures
d’enseignement théorique et pratique
-

3 séminaires :

1ère session : 22-23-24 novembre 2017
2

ème

session : 24-25-26 janvier 2018

3ème session : 21-22-23 mars 2018
-

Stage de 5 jours
Mémoire

Obésité syndromique, Obésité secondaires endocriniennes et
génétiques

•

Problèmes orthopédiques et obésité

•

Obésité, métabolisme osseux et vitamine D

•

Stéatose hépatique

•

Insulino résistance et syndrome métabolique

•

Diabète type 2

•

Conséquences sur la puberté et la fonction de reproduction

•

OPK et Obésité chez l’adolescente

•

Dyslipidémies et complications cardiovasculaires

•

Troubles de sommeil

•

Recommandations de prise en charge

Examen final : 14 juin 2018

Prévention et approches thérapeutiques
Validation de l’enseignement
-

Assiduité aux cours
Présentation d’un rapport de stage
Soutenance d’un mémoire
Epreuve écrite

•

Parcours patient : du dépistage au suivi

•

Prévention de l’obésité

•

Education thérapeutique bases, exemples et outils d’évaluation

•

Prise en charge et travail en réseau ; Reppop ; organisation
régionale et nationale

•

Une stratégie nationale : Le PNNS, Les CSO

•

Obésité et handicap / Plateforme syndromique

•

Thérapeutiques exceptionnelles : Médicamenteuses,
Chirurgie bariatrique.

