
Marseille
DU 25 AU 27 MAI 2017

Palais 
du Pharo

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

www.soffcomm.fr



Jeudi 25 mai 2017
8h00 Amphithéâtre Salle La major Salle 120 

8h45 Symposium ou atelier petit-déjeuner

10h45

Séance commune CSO / SOFFCO MM / AFERO
• Résultats de l’enquête sur les vitamines (C. Barsamian)
• Résultats de l’enquête sur le suivi des grossesses  

(C. Ciangura)
• Lipides et chirurgie bariatrique, le point de vue du lipidologue et 

du chirurgien (R. Valéro et B. Berthet)
• Intérêt du réseau de recherche FORCE CSO (M. Alligier) 
• Les CSO en 2017 : bilan et perspectives (O. Ziegler)

11h00 Pause

12h00

Séance commune AFERO / SOFFCO MM
le risque médical postopératoire
• Risque thrombo-embolique (B. Gaborit)
• Risque osseux (E. Disse)
• Risque fonctionnel : activité physique, composition corporelle 

(J-M. Oppert)

Communications libres Communications libres

12h30

Ouverture du congrès   
(J-M. Zimmermann, J. Gugenheim)
Conférence  
« Le problème de reprise de poids après chirurgie bariatrique »  
(M. Gagner)

13h00 Cocktail d’ouverture Symposium déjeuner Symposium déjeuner

14h00 Symposium déjeuner

15h30

Dénutrition après chirurgie bariatrique  
• Sleeve 
• RYGB 
• OAGB 
• Duodenal Switch et SADI

Communications libres La ligue contre l’obésité : 
utilité ?  
(D. Nocca, J. Mouiel, G. Pourcher, 
H. Verkindt, M. Deloze, A. Maurin, 
M. Robert, C. Beau)

16h00 Pause

  17h30

Chirurgie et diabète
Gestion périopératoire des traitements anti-diabètiques  
(M. Robert, F. Andreelli, F. Pattou, F. Galtier)
Organisé par F. Pattou, Groupe chirurgie et diabète  
(SOFFCO-MM et SFD)

Table ronde 
La France leader de la chirurgie 
en Europe : l’épidemiologie, 
la pertinence, le registre, les 
indications, l’IFSO, les patients
• Chapitre européen de l’IFSO, 

la France en comparaison des 
autres pays européens  
(G. Prader)

• IFSO dans le monde et la 
France (F. Torres)

Chirurgie bariatrique : les 
problèmes juridiques et 
institutionnels
(S. Benchetrit, J. Dargent,  
J-M. Zimmermann, S. Msika, 
A-S. Joly)

20h00

22h00 Assemblée générale

Chers amis,
Le Congrès Annuel de la « Société Française et Francophone de Chirurgie de l’Obésité et des Maladies 
Métaboliques » et la ville de Marseille se marient parfaitement : des deux côtés se retrouvent une volonté 
d’innovation et une orientation vers le futur. C’est donc avec un plaisir non dissimulé que je vous accueillerai au 
Palais du Pharo à Marseille pour cette manifestation les 25, 26 et 27 mai 2017.
L’objectif d’une rencontre médicale, chirurgicale et para-médicale, regroupant toutes les spécialités impliquées 
dans le traitement de l’obésité sera renforcé cette année par un désir tout particulier de se tourner vers les 
technologies nouvelles. Une telle orientation ne se conçoit qu’après un bilan objectif de l’existant au niveau de 
notre arsenal thérapeutique actuel. Une place importante sera réservée au Web.
Cette réunion scientifique ne peut être un succès que par une collaboration intime de notre société chirurgicale 
avec les sociétés médicales, tout particulièrement l’AFERO. L’ensemble des personnels de soins, diététique, 
psychologues, kinésithérapeutes, infirmières, y trouveront un lieu d’échange. Les thèmes des travaux présentés 
sont ainsi définis par cette orientation et composeront notre programme scientifique.
Comme chaque année, une session validante pour le DPC sera organisée en fin de congrès.
Le Comité Local d’Organisation et moi-même mettons tout en œuvre pour que votre séjour marseillais, autour 
du Vieux Port, avec le Palais du Pharo et le MUCEM soit chaleureux et exceptionnel.
Jean-Marie Zimmermann  
Président du Congrès

Le mot du président



Samedi 27 mai 2017
8h30 Amphithéâtre Salle La major Salle 120 

10h00

Thème 1 : Chirurgie bariatrique :  
une anesthésie à risque
• Risque thromboembolique et chirurgie 

bariatrique (B. Gaborit)
• Les contre-indications anesthésiques à la 

chirurgie bariatrique (M. Genies)
• Les enjeux de la curarisation des patients 

obèses morbides (T. Fuchs Buder)
• Les risques de l’anesthésie de l’obèse en 

2017 (A. de Jong)

Communications libres Session vidéo

10h30 Pause

12h00

Thème 2 : Les complications de la 
chirurgie bariatrique
• Prévention, diagnostic et traitement de la 

fistule après sleeve (O. Emungania)
• Prévention, diagnostic et traitement du 

RGO post-sleeve (E. Skalli)
• Prévention, diagnostic et traitement des 

hernies internes après GBP (M. Robert)
• Etiologies, diagnostic et traitement des 

malaises post GBP (H. Verkindt)

Communications libres Session vidéo

Vendredi 26 mai 2017 
8h00 Amphithéâtre Salle La major Salle 120 

9h00 Symposium ou atelier petit-déjeuner

10h30

Techniques chirurgicales de référence - 
résultat à distance 
• RYGB (A. Ianelli)
• Sleeve (G. Prader)
• DUODENAL SWITCH (M. Robert)
• OAGB (R. Rutlege)

Communications libres Session prise en charge multidisciplinaire
• Diéteticienne, kiné… 
• Addictologie Pradines
• Anesthésie 
• Prise en charge globale par l’Unité 

Méditerranéenne de Nutrition

11h00 Pause

12h00

Techniques chirurgicales en évaluation
• SADI (F. Torres)
• N-Sleeve (D. Nocca)
• Sleeve monotrocart (G. Pourcher)
• GB robotisé (L. Brunaud)

Session vidéo Session IBODE

12h30

La formation en chirurgie bariatique  
(S. Msika)

14h00 Symposium

15h30

Controverses en chirurgie  
bariatrique de révision
• Questions, présentation : vote du public 
• Débats contradictoires pour chaque 

question
• Nouveau vote du public
• Consensus

Gastroenterologie interventionnelle  
(J. Dargent, J. Deviere, S. Perretta)
• Consensus sur la prise en charge des 

fistulEs sur sleeves
• Sleeve par voie endoscopique
• GBP endoscopique 
• Endobarrier
• Le ballon intra-gastrique ; quoi de neuf ? 

(B. Galvaonetto, R. Vanvervliet)
Trajectoires de pertes de poids 
revisitées avec les innovations 
techniques (J. Dargent)

La gestion des risques en chirurgie 
bariatrique
• Faut-il réactualiser les recommandations 

HAS 2009 ?
• Bilan de la journée nationale FCVD 

16h00 Pause

  17h30

Les 10 meilleurs abstracts (prix SOFFCO) Communications libres SESSION SOFFCO JEUNE  
(R. Caiazzo, L. Genser)
La démarche Qualité en Chirurgie  
de l’Obésité
• Est-il possible de définir des critères 

de «qualité technique» en chirurgie de 
l’Obésité ? (oui-non-discussion)

• Faut il attendre les résultats d’études 
prospectives contrôlées avant de réaliser 
des techniques nouvelles en pratique 
courante ? (oui-non-discussion)

18h00 Pause

19h00 Conseil d’administration

20h00 Soirée du congrès

Session interactive Session DPC



C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: ©
 S

-F
 / 

©
 F

er
de

ric
 B

 / 
©

 M
ar

iia
 G

ol
ov

ian
ko

 - 
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Informations générales
 LIEU ET DATE
Le Congrès Annuel de la « Société Française et Francophone de Chirurgie de l’Obésité et des Maladies 
Métaboliques » (SOFFCO) se tiendra du jeudi 25 mai 2017 au samedi 27 mai 2017 au Palais du Pharo 
à Marseille.
Adresse : 58 boulevard Charles Livon - 13007 Marseille, France
 
 TARIFS DES INSCRIPTIONS
Les tarifs indiqués sont en Euros et incluent la TVA française à 20% (depuis le 1er janvier 2014).

Catégories d’inscription Jusqu’au 13/04/2017* Du 14/04/2017 au 
24/05/2017

On-site

Médecins membres 
SOFFCO*

300 € 330 € 380 €

Médecins non-membres 400 € 430 € 480 €

Internes** 60 € 70 € 110 €

IDE, IBODE, diététiciennes** 90 € 120 € 170 €
Les tarifs préférentiels et standards sont valables jusqu’à la date indiquée incluse (minuit, heure française).
*A jour de cotisation 2017
**Joindre l’attestation du Chef de service ou justificatif de statut.

Soirée du congrès Tarifs

Médecins membres SOFFCO  
et non-membres

75 €

Internes, IDE, IBODE, diététiciennes ** 25 €

Accompagnant (1 par congressiste) 75 €
Nombre de places limité

 SOIRÉE DU CONGRÈS

Le comité d’organisation sera ravi de vous 
accueillir à la soirée du congrès au restaurant le 
Mole Passedat au Musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) le 
vendredi 26 mai 2017 à 20h.
Adresse : 1, esplanade du J4 - 13002 Marseille 

 RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS
Colloquium – SOFFCO 2017
2-8 rue Gaston-Rébuffat
75019 Paris
Tél. : 01 44 64 15 15
Email : soffco@clq-group.com
Site du congrès : soffcomm-congres.fr

Président du congrès :
Jean-Marie ZIMMERMANN (Marseille)

Membres du comité d’organisation :
Christophe BASTD (Marseille)
Thierry MANOS (Marseille)
Hugues SEBBAG (Aix en Provence)  
Pierre LEYRE (Aubagne)
Bruno BERTHET (Marseille)
Marc DANAN (Toulon)
Sergio CARANDINA (Marseille) 
Laurent BRUNAUD (Nancy)

 ORGANISATION DU CONGRÈS


