ORATEURS


Pr Stéyaért, chirurgién
pédiatré, HUDERF

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font par e-mail à



Dr Lénga, gastro-pédiatré,
HUDERF

l’adresse suivante:
cliniquedupoidsjunior@huderf.be

Dr Dé Laét, pédiatré
(métabolismé ét
nutrition), HUDERF

Avant le 06/11/2017



Dr Schurmans, pédiatré
néphrologué, CHU
Charléroi

Accréditation demandée



Dr François, Pédiatré,
Clairs Vallons

LIEU



M. Morétti, diététiciénné,
HUDERF



M. Pétit, psychologué,
HUDERF



Dr Réuséns, chirurgiénné,
HUDERF



Hopital Brugmann
Auditoiré PP Lambért
Av. A. Van Géhuchtén, 4
1020 Bruxéllés

Séminairé dé la
Cliniqué du
Poids Junior

PROGRAMME
INTRODUCTION
Suite à une forte demande de prise
en charge du surpoids et de
l’obésité chez l’enfant et
l’adolescent, la Clinique du Poids
Junior (CPJ) a vu le jour en janvier
2017.

L’équipe de la CPJ est très heureuse
de vous inviter à son tout premier
séminaire

18h00 Accueil
18h30 Introduction—Pr Steyaert
18:35: Epidémiologie, causes et conséquences

Ce séminaire aura lieu le jeudi
23 novembre 2017 à 18h00

de l’obésité morbide chez l’enfant—Dr Lenga
18h55: Prévention de l’obésité en Belgique et
rôle du médecin généraliste/pédiatre—Dr De

Laet

Aboutissement d’une réflexion de
plus de deux ans, ce projet a pour
but de proposer une prise en
charge
pluridisciplinaire
de
l’obésité infantile et ce, de manière
ambulatoire.
Plusieurs
approches
sont
envisagées pour aborder cette
problématique du poids afin de
pouvoir adapter le trajet de soin
aux besoins singuliers de chaque
patient.

Nous aborderons les connaissances
actuelles de ce fléau qu’est l’obésité.
Nous discuterons de la problématique
de l’obésité infantile sous plusieurs
angles
(médical,
chirurgical,
psychologique et diététique).
Et nous vous présenterons notre
approche de cette pathologie ainsi que
la manière dont les patients sont
suivis, de manière pluridisciplinaire, à
la Clinique du Poids Junior (HUDERF)

19h15: HTA et obésité pédiatrique—Dr

Schurmans
19h30: Prise en charge de l’obésité
pédiatrique en institution— Dr François
19h50: Approche diététique à la Clinique du
Poids Junior—M. Moretti
20h10: Conséquences psychologiques de
l’obésité morbide chez l’enfant—M. Petit
20h30: Chirurgie bariatrique chez l’adolescent:
état des lieux - Dr Reusens / Pr Steyaert
21h00: Conclusions

