
 

L’Obésité de l’adulte  
 

 

Quelques généralités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Reconnue comme maladie chronique 

par l’OMS en 1997 

Problème majeur de santé publique du 

fait de sa prévalence et de ses multiples 

retentissements sur la santé 

 

En France, prévalence de 15% 

 

En Franche-Comté : 

- 15,4% d’adultes obèses en 2012 

(soit environ 180000 personnes) 

contre 6,3% en 1997 

- 2
ème

 région qui connaît la plus 

forte augmentation de sa 

prévalence (+ 144,4%) 

Maladie d’origine multifactorielle : 

génétique, environnementale, 

comportementale… 

 

 

Pour contacter la 

coordination du CSO  

Equipe : Rattachée au service de 

diabétologie et d’endocrinologie 

- Administrative : Sandrine GAMBETTI 

- Médicale : Dr Jérôme COMBES 

 Dr Elodie GAILLAN 

Permanences : 
- Lundi 

- Jeudi 

- Vendredi 

Localisation : 

Service de consultation externe médecine interne  

Bât. gris Niv +1 - Bureau 1AE6 

Hôpital Jean MINJOZ  

Boulevard Fleming 25030 BESANÇON Cedex

  

 

Adresse mail : 

coordination.csofc@gmail.com 

Téléphone :  

03.81.21.81.67 (18167) 



Missions communes aux CSO : 

 
- Prise en charge pluridisciplinaire de l’obésité sévère  

- Organisation de la filière de soins 

Missions de la coordination régionale : 
 

LISIBILITE ET ACCESSIBILITE 
Réaliser un état des lieux régional 
de l’offre de soins :  

 ressources institutionnelles, 
libérales, associatives… 

 compétences 

 difficultés 

 besoins  

 interdisciplinarité actuelle. 

CHIRURGIE BARIATRIQUE 
Créer une RCP officielle ; 
Informer les patients et les praticiens de 
premier recours  
Intégrer des praticiens de premiers 
recours afin d’améliorer le suivi au long 
cours des patients opérés. 

INTERDISCIPLINARITE 
Mettre à disposition les résultats de 
l’état des lieux initial ; 
Créer une RCP « obésité sévère et 
complexe » indépendante de celle 
de chirurgie bariatrique ; 
Répondre aux sollicitations des 
acteurs de soins pour organiser et 
animer des temps d’échanges et de 
réflexion destinés à améliorer leurs 
pratiques et leur interdisciplinarité. 
 
 

PARCOURS DE SOINS 
Intégrer l’activité en soins de suite et de 
réadaptation (SSR) ; 
Aider le SSR référent régional Pont d’Héry et 
son antenne ambulatoire Arc en Ciel à 
formaliser la prise en soins des personnes 
obèses sévères et à organiser la filière de 
soins en amont et en aval ; 
Faire connaître l’activité aux praticiens 
susceptibles d’orienter leurs patients en SSR. 
 

FORMATION 
Sensibiliser les soignants à 
l’obésité, maladie chronique ; 
Organiser et animer des formations 
à la prise en soins des personnes 
obèses sévères adaptées à la 
demande des acteurs de soins. 
 
 
 

EVALUATION 
Mettre en place une étude rétrospective 
sur les résultats de l’activité régionale 
de chirurgie bariatrique. 
 
 

PARTAGE D’EXPERIENCES 
Rencontrer et échanger avec les  
autres centres spécialisés de l’obésité. 
 

MISSIONS 

 

Le CSO 
 
 

 

Dans le cadre du Plan Obésité 

2010-2013 et sous l’égide des ARS, 

des Centres Spécialisés Obésité 

(CSO) et leurs coordinations ont été 

créés sur l’ensemble du territoire 

national. 

 
 

Le CSO de Franche-Comté est 

multi-sites :  

 

   

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

PARTENAIRES :  

 


