Consultation de
ville

PARCOURS DE PLAN PERSONNALISÉ DE SOINS
Autour de consultations, de séjours en hôpital de jour ou en hospitalisation
6 mois minimum

Le patient contacte le Centre Elsan Obésité (CEO) :
Tél : 02.40.12.31.00 - email : centreobesite-nantes@elsan.care

Il s’agit d’un Parcours médical
Consultation médicale

Compte rendu au u médecin généraliste
envoyé à chaque étape

Le service organise avec le patient son parcours en hôpital de jour sur 7
journées, individuellement ou en groupe :

1er jour
-Le patient rencontre l’équipe pluridisciplinaire (médecin, diététicien,
psychologue, kinésithérapeute, infirmière d’éducation thérapeutique, aidesoignante) pour une évaluation des besoins avec diagnostic éducatif.

2ème jour
-Rencontres médicales et paramédicales ; suivi et éducation thérapeutique
-Ateliers : nutrition, kinésithérapeute…

Il s’agit d’un Parcours chirurgical
1ère étape : Consultation avec le chirurgien
Description situation, antécédents, traitements… Information sur un déroulé médico- chirurgical

2ème étape : Consultation médicale/nutritionniste
Mise en place de l’accompagnement
pluridisciplinaire en HDJ (2 demies journées) ou
en consultations externes :
-Education thérapeutique : nutrition (et suivi),
diététique, kinésithérapie ou Activités Physiques
Adaptées, psychologique ou psychiatrique.
-Endocrinologue
-Nutritionniste

Organisation des rendez-vous médicaux pour
préparation et bilan des co-morbidités
associées en consultations externes avec les
praticiens :
-Psychologue, Psychiatre
-Cardiologue
-Pneumologue
-Gastro-entérologie
-Gynécologue

3ère étape : Synthèse des bilans par le chirurgien
3ème jour
Bilan à mi-parcours : Patient et équipe pluridisciplinaire

4ème, 5ème jours
-Rencontres médicales et paramédicales ; suivi et éducation thérapeutique
-Ateliers : nutrition, kinésithérapeute…
6ème jour
Evaluation de fin de-parcours : Patient et équipe pluridisciplinaire

7ème jour
Organisation du suivi médical
-avec le médecin traitant, endocrinologue, nutritionniste, diététicien(ne),
psychologue
 En partenariat avec le centre de réadaptation Le Bois Rignoux / La
Tourmaline.

4ère étape : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire du CSO Ouest-Atlantique :
-Validation de la chirurgie
-Demande d’entente préalable auprès de l’Assurance Maladie
-Compte-rendu RCP CSO Ouest Atlantique également envoyé au médecin adresseur
5ère étape : Préparation pré-opératoire en HDJ (1/2 j.)ou consultation avec l’infirmière RAAC.
6ère étape : Consultation avec le médecin anesthésiste.
5ère étape : Hospitalisation pour intervention chirurgicale
6ère étape : Suivi post-opératoire
-Pendant 1 à 2 mois : Accompagnement rapproché : soins de support, suivi psy, conseils nutritionnels
-Après 3 mois : Suivi médical (consultations tous les 4 mois la 1ère année puis tous les 6 mois)
-Prise en charge possible par le chirurgien plasticien (délai 18 mois)
-Possibilité d’admission en Hôpital de jour ou Soins de suite et de réadaptation

