
PROGRAMME
FORUM OBÉSITÉ 

DU LIMOUSIN

En partenariat entre le Centre 
de Spécialité de l’Obésité (CSO ; 
CHU Limoges) et le réseau ARS 
Limousin Nutrition (LINUT)
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55 rue de l’Ancienne Ecole Normale d’Instituteurs 
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2 AVENUE M
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Bulletin d’inscription à insérer dans une enveloppe tim
brée, 

accom
pagné du règlem

ent et à envoyer à l’adresse suivante : 



FORUM OBÉSITÉ 
DU LIMOUSIN

8h30  
Accueil des participants 

8h45
Ouverture de la journée  

Pr  Marie-Pierre TEISSIER
+ représentant de la Direction ou ARS

9h00
Etat des lieux des CSO 

en France en 2017
Pr Jean-Claude DESPORT, CSO CHU Limoges  
Thibaut Batisse, OnCCSO, CHU Nancy

9h15
Hypnose et obésité

Stéphanie GRANET, formatrice CH St-Yrieix        
    et Centre Bernard Descottes St-Yrieix

9h35
Obésité et addictions au sucre

Dr Pierre JESUS, MCU-PH en nutrition, 
   CHU Limoges

9h55 à 10h15
Pause

10h15
Vision de l’obésité pédiatrique 
par les médecins généralistes

Dr Angélique VOISIN, assistante partagée, 
pédiatrie, CHU Limoges

10h35
Utilisation du score SCOFF pour dé-
tecter les troubles du comportement 
alimentaire chez les patients obèses
Dr Marion ARNAL-COUDERC, assistante 
    partagée, CHU Limoges, CH Brive, CH Ussel

10h55
Sommeil et obésité

Pr Marie-Astrid PIQUET, Chef du service 
    nutrition, CHU de Caen

12h00 - 13h30
Pause déjeuner

13h30
Atelier «pleine conscience 

du goût chez les patients obèses» 
(1h en parallèle avec autre atelier)   

Laurence BEGUIER, diététicienne, 
    service diététique, CHU Limoges

14h30
Atelier «évaluation des troubles 
addictifs et prise en charge chez 

le patient obèse» 
(1 h en parallèle avec autre atelier)   

Nicole DELHOUME, 
    IDE service d’endocrinologie, CHU Limoges  
Nathalie MERLEAU, 
    IDE unité mobile d’addictologie, CH Esquirol

15h30
Table ronde : 

les difficultés des patients obèses
Un représentant des patients 
Un médecin de l’obésité : à déterminer
Dr Laure ZIRNHELT, 
    médecin généraliste, Bessines sur Gartempe

16h30
Clôture du forum  

Dr Pierre JESUS

Frais d’inscription 190 € par participant (déjeuner inclus)

A retourner (avec le règlement)

 Madame    Monsieur

Nom :..................................................  Prénom :  ..................................................

Fonction :  ..............................................................................................................

Etablissement employeur : .....................................................................................

..............................................................................................................................

Adresse employeur :  .............................................................................................

..............................................................................................................................

Téléphone :  ............................................ 

E-mail (obligatoire) :  ..............................................................................................

Les annulations d’inscription doivent être transmises par courrier/mail  
au Département formation professionnelle - 2 av Martin Luther King - 87042 Limoges cedex  
ou dept.formation@chu-limoges.fr. 

Modalite de reglement
 Inscription à titre individuel (accompagnée du règlement par chèque bancaire 
à l’ordre du Trésor public)
 Inscription prise en charge par l’employeur
 Inscription prise en charge par un organisme de gestion de fonds de formation

Adresse de facturation                                             
Etablissement :  .....................................................................................................

Représenté par :  ...................................................................................................

N° SIRET :  .............................................................................................................

Service : ................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................

..............................................................................................................................

Ville : ........................................................................Code postal  : ........................

Téléphone :  ............................................ E-mail :  .................................................                           

Date et signature du participant     Date, cachet et signature
du responsable de l’organisme
si prise en charge par l’employeur

Coût de la journée : 190€

05 55 05 63 57 ou
dept.formation@chu-limoges.fr

Nombre  
de places limité,  

inscription  
obligatoire 

en renvoyant  
le bulletin  
ci-contre

Renseignements :
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