
Chirurgie 
de l’Obésité

au Centre Hospitalier Intercommunal

Aix-Pertuis

Reconnu par la SOciété Française et Francophone de
Chirurgie de l'Obésité et des Maladies Métaboliques



A qui s’adresse la chirurgie de l’obésité ?

La chirurgie de l’obésité ou chirurgie bariatrique est 

indiquée pour les patients adultes ayant un Indice de

Masse Corporelle (IMC) supérieur ou égal à 40 ou entre

35 et 40 associé à une comorbidité (diabète, hypertension

artérielle, troubles articulaires sévères, syndrome d’apnées

du sommeil...).

Poids (en kg)

Taille 2
(en m)

IMC 
(en kg/m2) 

Calcul de l’IMC :

La prise en charge du patient à l’hôpital

Le Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP) 

propose depuis 2013 des consultations publiques et une

prise en charge du patient dans le parfait respect des 

recommandations de la Haute Autorité de Santé.

Tous les dossiers sont discutés en réunion de 

concertation pluridisciplinaire (RCP).

Un suivi continu du patient est assuré par une équipe

pluridisciplinaire composée de chirurgiens bariatriques,

d’endocrinologues, de gastro-entérologues, d’anesthésistes,

de diététiciennes, de pneumologues, de psychiatres et de

psychologues.

Un délai de 6 mois minimum est nécessaire avant toute 

intervention.

Certaines interventions peuvent être pratiquées avec une

colonne de célioscopie en 3D dont s’est équipé le

CHIAP en 2015.

Si les critères pour une intervention ne sont pas réunis,

une prise en charge alternative peut être mise en place

(suivi diététique, ateliers).
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Les 4 techniques opératoires

Sleeve 
gastrectomie

By-pass
gastrique

Gastric 
Bypass en

Oméga 

L’anneau gastrique ajustable est moins
employé mais reste une technique 
thérapeutique.



L’équipe pluridisciplinaire du CHIAP

Chirurgien bariatrique :

Dr Eric BLANCATO

Endocrinologue :

Dr Sami SEJIL

Gastro-entérologues :

Dr François CESSOT

Dr Saïda SALMI

Pneumologue :

Dr Yves LE PRINCE

Diététicienne :

Mme Clémence THOMAS

Psychologue :

Mme Nathalie MARTY

Psychiatre de  ville

Nous 
contacter

Dr BLANCATO

Consultations publiques 

04 42 33 50 94
Du lundi au vendredi

de 8h00 à 16h00

Dr SEJIL

Consultations publiques 

04 42 33 92 27
Du lundi au vendredi

de 9h00 à 16h00

Suivi post-opératoire :

chirurgiedigestive@ch-aix.fr Se
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Centre Hospitalier du Pays d’Aix - Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis
Avenue des Tamaris - 13 616 Aix-en-Provence Cedex 1

04 42 33 50 00 - www.ch-aix.fr


