Programme
6
juin

Nourrir l’obèse dénutri ou agressé
En partenariat avec

l’AFERO

09:00 - 09:45

Conférence introductive : le dialogue tissu adipeux – muscle et microbiote

09:45 - 10:30

Physiopathologie et perspectives

Pr Karine Clément (Paris)

Modérateur : Pr Yves Boirie (Clermont-Ferrand)

 erte de poids volontaires ou involontaires chez le sujet obèse ? Quelles
P
conséquences physiques et métaboliques ?
Pr Olivier Ziegler (Nancy)

10:30 - 11:00

Pause et visite de l’exposition

11:00 - 12:30

Session dénutrition du sujet obèse : quelles conséquences en pratique
clinique ?
Modérateurs : Dr Muriel Coupaye (Colombes) et Pr Jean-Louis Guéant (Nancy)

11:00

Surcharge ou carences en micronutriments : pourquoi et quels marqueurs ?
Pr Émérite Anne-Marie Roussel (Grenoble)

11:30

Le sujet âgé obèse et dénutri : quelles spécificités ?
Pr Agathe Raynaud-Simon (Paris)

12:00

La sarcopénie du sujet obèse : du diagnostic à la prise en charge
Pr Yves Boirie (Clermont-Ferrand)

12:30 - 14:00

Déjeuner

14:00 - 15:00

Nutrition artificielle chez le sujet obèse

Modérateurs : Dr Agnès Sallé (Angers) et Dr Niasha Michot (Nancy)

14:00

Comment évaluer les besoins énergétiques et protéiques chez le sujet obèse ?

14:30

Nutrition parentérale et obésité : comment ajuster et quelles conséquences ?

Dr Moïse Coëffier (Rouen)
Pr Francisca Joly (Paris)

15:00 - 15:30

Pause et visite de l’exposition

15:30 - 17:00

Du paradoxe de l’obésité à l’ajustement de la nutrition artificielle
Modérateurs : Pr Sébastien Czernichow (Paris) et Dr Aurélie Malgras (Nancy)

15:30

En réanimation

16:00

En cas d’insuffisance d’organes : respiratoire, rénale et cardiaque

16:30

En cancérologie : quelle stratégie nutritionnelle ?

17:00 - 18:00

Dr Vincent Fraipont (Liège)
Pr Jean-Claude Desport (Limoges)
Dr Nicolas Flori (Montpellier)

Atelier Homeperf
E santé – objets connectés – télésurveillance et prestation à domicile :
gadgets ou outils d’avenir ?

Dr Robert Janer et Nicolas Poizat (Stratégie-Développement), Frédérique Saba (Diététicienne)
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Programme
7
juin

Recommandations d’experts sur les régimes à l’hôpital
(validation des participants par vote)
En partenariat avec

l’AFDN

08:30 - 08:40

Introduction : présentation de la journée

08:40 - 09:10

Regards croisés : Nourrir l’Homme malade / Alimentation à l’hôpital

Marie-France Vaillant (SFNCM)

Pr Ronan Thibault (SFNCM), Pr Éric Fontaine (SFNCM)

09:10 - 09:20

Nourrir à l’hôpital : Enquête nationale sur les pratiques alimentaires et
régimes dans les établissements de santé
Véronique Hennequin (SFNCM)

09:20 - 09:30

Nouvelles recommandations pour l’alimentation à l’hôpital : démarche de
travail et principe du vote
Pr Didier Quilliot (SFNCM)

09:30 - 10:15

Alimentations standards et thérapeutiques : de l’offre alimentaire à
l’adaptation et couverture des besoins

Véronique Hennequin (SFNCM), Florence Rossi (AFDN), Dr Philippe Fayemendy (SFNCM)

10:15 - 10:45

Pause et visite de l’exposition

10:45 - 11:45

La prescription nutritionnelle, les adaptations et les régimes ou
alimentations thérapeutiques contrôlés en protéines, lipides et calories

Dr Philippe Fayemendy (SFNCM), Gaëlle Soriano (AFDN), Marie-Paule Dousseaux (AFDN),
Pr Didier Quilliot (SFNCM)

11:45 - 12:45

Atelier Asten
Activité physique adaptée et prestation à domicile : comment faire ?
Dr Poussel Mathias (CHRU Nancy), M. Batisse Thibaut (APA CHRU Nancy)

12:45 - 13:45

Déjeuner

13:45 - 15:00

Les régimes ou alimentations thérapeutiques contrôlés en : glucides, sel,
gluten, lactose et fibres

Caroline Martineau (AFDN, SFD), Dr Nicolas Flori (SFNCM), Marie-Christine Morin (AFDN),
Elisabeth Verdier (AFDN)

15:00 - 15:30

Pause et visite de l’exposition

15:30 - 16:10

Table ronde : nouvelles recommandations et restauration
Modératrices : Julie Capelle (SFNCM), Florence Lavandier (AFDN)

Expérience belge

Philippe Gaspar (Ingénieur de restauration, Vivalia), Aurore Pierson (Diététicienne,
Vivalia), Dr Fady Mokaddem (SFNCM)

Perspectives de mise en œuvre

Eric Evrard (Ingénieur de restauration, CHU Rouen), Florence Lavandier (AFDN), Julie
Capelle (SFNCM)

16:10 - 16:30

Synthèse des votes et conclusions

Nadine Baclet (AFDN), Pr Pierre Déchelotte (SFNCM), Isabelle Parmentier (AFDN)
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