SOIREE D’INFORMATION
de SANTE PUBLIQUE
INVITATION
La Chirurgie bariatrique : chirurgie de l’obésité
La chirurgie bariatrique est pour le patient obèse une alternative thérapeutique qui donne de bons résultats. Cependant
la plupart des patients opérés se considèrent comme «guéris» et négligent un suivi médico-chirurgical nécessaire
à vie pour prendre en charge d’éventuelles complications et prévenir toute carence nutritionnelle.
Dans le cadre du parcours de soins de ces patients, le pharmacien a toute sa place, en lien avec le médecin traitant :





en veillant au respect de la prescription médicale concernant la supplémentation en vitamines, minéraux et
oligoéléments
en expliquant aux patients pourquoi il doit signaler l’intervention chirurgicale chaque fois qu'il consulte
un professionnel de santé
en accompagnant le patient par des des conseils pratiques concernant les nouvelles habitudes alimentaires et en
l'encourageant à les suivre
en l' alertant sur les risques de l’automédication.

Nous vous proposons lors d’une soirée de formation d’aborder ce sujet avec des experts de la discipline qui reprendront
les indications et principes des différents types de chirurgies et feront un focus sur la supplémentation vitaminique dans
ce cadre.

Jeudi 16 Novembre 2017 à 20h30
( accueil à partir de 20h avec un buffet )

au Mercure de La Roche sur Yon
au 117 Bd Aristide Briand
Animée par :
Dr Emeric ABET, chirurgien au CHD
Dr Isabelle BENOIT-TRICAUD, endocrinologue au CHD
Soirée ouverte aux pharmaciens, titulaires et adjoints, et aux préparateurs
Pour faciliter l’organisation, merci de confirmer votre participation par une inscription en ligne
http://pays-de-la-loire.utip.fr

Nom de la pharmacie : ………………………………………………………………………………….
Code postal / Ville : ………………………………………Tel : ……………………………………….

Nom / Prénom du participant

Fonction

RPPS

Adresse mail perso

Merci de créer votre carte UTIP sur le site macarteutip.fr via votre téléphone portable (et de l’apporter avec vous pour la
soirée). L’adresse mail demandée est l’adresse mail personnelle de chaque participant, renseignée lors de l’adhésion.

