34èmes journées scientifiques de l’AFERO
Mardi 23 & Mercredi 24 janvier 2018
à LYON
Programme prévisionnel
Mardi 23 janvier 2018
Les innovations
technologiques de
l’AFERO

Séminaire des
Centres Spécialisés
de l’Obésité (CSO)

o 10h30-11h00: Analyse hédonique
du
comportement
alimentaire
(Serge Luquet)

o 9h00-10h00: La Recherche
Clinique dans les CIO-CSO

o 11h00-12h00: Comment rendre le
tissu adipeux « transparent » pour
mieux l’explorer (Jérôme Gilleron /
Corinne Barreau)

o 11h00-12h00: Point d’Étape du
GCC des CSO

o 10h00-11h00: Le débat des CSO

o 12h00-12h30: Conclusions

12h30-13h30 : Buffet
13h30 - 16h: L’intestin, de l’obésité à la chirurgie bariatrique
o 13h30-14h00 : Altérations de la perméabilité intestinale au cours de l’obésité
(Sophie Thenet)
o 14h-14h30: Rôle du microbiote dans les néphropathies de l’obèse (Laetitia Koppe)
o 14h30-15h: Adaptations
(Fabrizio Andreelli)

endocrino-métaboliques

après

chirurgie

bariatrique

o 15h-15h30: Adaptations intestinales après chirurgie bariatrique (Maude Le Gall)
o 15h30-16h: Evolution des pratiques de santé chez les patients opérés de chirurgie
bariatrique, l’étude Sociob (Kàtia Lurbe i Puerto)

16h–17h Pause / Posters

17h-18h: Conférence plénière
Perception olfactive et obésité, rôle de la leptine (Hirac GURDEN)
Mercredi 24 janvier 2017
8h30 – 10h30: Présentations orales des résumés sélectionnés
10h30 -11h30 Pause / Posters
11h30 – 12h15: Conférence plénière
Xénobiotiques et tissu adipeux (Robert BAROUKI)
12h15 – 12h45 AG AFERO
12h45 – 14h00 Buffet

Le DPC de l’AFERO
Les difficultés du suivi après
chirurgie bariatrique en 2018

Les dépôts adipeux « exotiques »:
des fonctions singulières ?
o

14h00-14h30:
Autour
vaisseaux (Marta Gil-Ortega)
cœur

des

o

14h30-15h00:
Le
(Bénédicte Gaborit)

o

15h00-15h30: Les lipodystrophies
(Corinne Vigouroux)

o

15h30-16h00 : L’adiposité
Médullaire et l’Os, des liaisons
dangereuses ? (Stéphanie Lucas)

o 14h00-14h45: Adaptation des
traitements du diabète après
chirurgie bariatrique (Dr Claire
Carette, HEGP, Paris)

gros

o

16h00-16h30: La cavité buccale
(Matthieu Lemaître)

o

16h30-17h00: Le tissu de Hoffa
(Xavier Houard)

o 14h45-15h30: Suivi nutritionnel
après chirurgie bariatrique (Pr
Emmanuel
Disse,
Centre
Hospitalier Lyon Sud)
o 15h30-16h15:
Douleurs
abdominales/complications
chirurgicales de la chirurgie
bariatrique (Dr Maud Robert,
Centre Hospitalier Lyon Sud)
o 16h15-17h
Répercussions
psychosociales et cutanées de la
perte de poids après chirurgie
bariatrique (Dr Yann Matussiere,
Clinique de la Sauvegarde, Lyon)

17h
Conclusions et remise des prix de poster et de communication orale
Philippe Valet, président de l’AFERO

