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Chères et chers collègues,

L'obésité est une maladie chronique, complexe et récidivante, dont la prise en
charge représente encore un défi majeur pour les systèmes de santé aussi
bien que pour les soignants. Une prise en charge optimale en 2019 des
patients souffrant d'obésité doit être multimodale, et le programme que nous
vous proposons pour cette première journée genevoise de l'obésité reflète cet
impératif. Les prises en charge médicales aussi bien que chirurgicales seront
discutées, par différents intervenants participant à des équipes
multidisciplinaires actives dans ce domaine, et en faisant recours à des
situations cliniques tirées de la vie réelle. Nous nous assurerons qu'un temps
de discussion suffisant soit assuré après chaque intervention, afin de rendre
l'après-midi aussi interactive que possible.

En nous réjouissant de vous accueillir à cette occasion

Professeur François Pralong Professeur Zoltan Pataky

Le laboratoire Novo Nordisk et Bayer Schweiz AG

Agenda

14.00h - 14.30h Accueil des participants

14.30h - 15.15h Présentation Prof. Zoltan Pataky:
Prise en charge de l'Obésité en 2019,
cas pratiques

15.15h - 15.45h Présentation Prof. François Pralong:
Chirurgie bariatrique, quand et pour qui?

15.45h - 16.30h Présentation Dre Murielle Reiner et
Dre Lydia Lanza Von Haller:
De l'importance de la psychologie dans
la prise en charge de l'obésité

16.30h - 17.30h Apéritif

Pour toute question, veuillez contacter:

Novo Nordisk: Olivier Basset tél. 079 138 05 88
e-mail obas@novonordisk.com

Bayer Schweiz AG: Serge Triverio tél. 079 664 51 44
e-mail serge.triverio@bayer.com

c Je viendrai volontiers le 31.10.2019
Nombre de personnes___________
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