L A F ORMATION D ES P ROFE SSIONNELS D U R E PPOP A QUITAINE
LA FORMATION

LE PROGRAMME

Le Réseau de Prévention et de Prise en charge de l’Obésité Pédiatrique (RéPPOP)
propose une prise en charge multidisciplinaire et de proximité pour les patients en
surpoids.

9h / 9h30 : début de la formation

Cette prise en charge repose sur le suivi régulier par le médecin habituel de la
famille (s’il est membre du RéPPOP) ou un autre médecin du RéPPOP.
Le médecin peut être aidé dans son suivi par les autres professionnels paramédicaux
adhérant
au
RéPPOP :
psychologues,
diététiciens,
kinésithérapeutes,
enseignants APA, infirmières.
Avant de pouvoir inclure ou suivre des patients dans le cadre du RéPPOP, nous
invitons les professionnels à participer à une journée de formation au cours de
laquelle sont notamment abordés les déterminants de l’obésité, les recommandations
de prise en charge, le parcours du patient et les principes de fonctionnement du
Réppop Aquitaine.

DATES & LIEUX 2020

o
o
o

Présentation de l’équipe RéPPOP et tour de table : présentation des
participants motivations, attentes
Déterminants, épidémiologie, dépistage, annonce et diagnostic
Présentation détaillée du RéPPOP : principes de fonctionnement, recours
possibles, aspects pratiques de la prise en charge

Pause
Recommandations générales HAS / PNNS et prise en charge en
pratique dans le RéPPOP :
o
o
o

Causes et conséquences organiques
Recommandations médicales (HAS) et accompagnement médical
L’éducation thérapeutique : recommandations et recours ETP

Déjeuner (prévu sur place)

Les prochaines formations auront lieu :


Vendredi 30 avril 2021 au CHU de Bordeaux (VISIOCONFERENCE)



Vendredi 11 juin 2021 à la CPAM de Bayonne (VISIOCONFERENCE)



Vendredi 2 juillet 2021 au CHU de Bordeaux

(si le contexte sanitaire le

permet, ou VISIOCONFERENCE)

 D’AUTRES DATES À VENIR

VOUS INSCRIRE
Pour vous inscrire :
o par téléphone au 05 56 96 00 82
o par mail à : contact@reppopna.org en précisant vos coordonnées
professionnelles (mail, téléphone, adresse professionnelle) ainsi que votre
profession

o
o
o
o
o

Recommandations et accompagnement diététiques
Recommandations et accompagnement psychologiques
Recommandations et accompagnement en activité physique
Cas clinique « Antoine » : Etude des consultations d’inclusion et de suivi
Synthèse, récapitulatif des aspects pratiques

Fin de la journée à 17h30 / 18h

Les intervenants du RéPPOP Aquitaine :
Dr THIBAULT et Dr SINNAEVE : pédiatres coordinatrices
Mme HOSTEINS - NICOLLON : diététicienne coordinatrice
Mme PISTRE : psychologue coordinatrice
Mme SALAUN : enseignante APA coordinatrice
Mme MONJALON : coordinatrice parcours de soins
Mme CARRIERE : coordinatrice administrative
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