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Symposium Obésité « Le combat d’une vie - Agissons ensemble ! »
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I n t r o d u c t i o n

Cher(ère)s Collègues,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’inauguration du Centre de l’obésité 
et de la chirurgie bariatrique des Hôpitaux universitaires de Genève. La 
cérémonie sera suivie d’un symposium scientifique par des orateurs et 
oratrices de renom. 

L’obésité constitue un défi majeur de santé publique à relever au 
21e siècle. L’augmentation progressive du poids, de la pré-obésité et l’obé-
sité au niveau mondial entraînent une hausse simultanée des maladies 
cardiovasculaires, du diabète de type 2 et de certains types de cancers. 

En Suisse, entre 1992 et 2017, la proportion des personnes adultes avec 
obésité a plus que doublé passant de 5 à 11% ; 42% de la population est 
en surpoids ou souffre d’obésité. Environ 15% des enfants sont en sur-
poids ou obèses. 

Nous sommes tous et toutes concernés par la prise en charge de nos 
patients et patientes en situation d’obésité non seulement dans notre ins-
titution mais également dans des cliniques ou cabinets en ville : agissons 
et collaborons ensemble !

Manger moins et bouger plus ne suffit pas. La prise en charge doit être 
multidisciplinaire pour gagner en efficacité. Médecins, chirurgiens, infir-
mières, diététiciens, psychologues, physiothérapeutes et art-thérapeutes 
agissent de concert dans notre centre afin de proposer une prise en 
charge globale et personnalisée. Ces axes de traitement seront discutés 
durant l’après-midi. 

En nous réjouissant de vous accueillir à cette occasion.

Pr Zoltan Pataky
Médecin adjoint agrégé
Service d’endocrinologie, 
diabétologie, nutrition et éducation 
thérapeutique du patient

Dre Minoa Jung
Médecin adjointe
Service de chirurgie 
viscérale



12h30 Apéritif de bienvenue

Allocutions officielles
13h00 Introduction 

Pr Zoltan Pataky et Dre Minoa Jung
13h10 Allocutions 

Bertrand Levrat, directeur général des HUG 
Pr Arnaud Perrier, directeur médical des HUG 
Sandra Merkli, directrice des soins des HUG 

Symposium scientifique
13h40 Manger moins et bouger plus ne suffit pas pour perdre du 

poids 
Pr Zoltan Pataky

14h10 25 ans de chirurgie de l’obésité aux HUG : update sur les 
indications et les résultats 
Dre Minoa Jung

14h40 L’obésité chez l’enfant et sa prise en charge 
Dre Albane Maggio

15h10 Pause (apéritif)
15h30 L’addiction à la nourriture et les troubles du comportement 

alimentaire 
Pr Guido Bondolfi

16h00 Jeûne intermittent : la solution pour le poids et les 
 maladies métaboliques ?  
Dr Tinh-Hai Collet

16h30 La stigmatisation des patients souffrant d’obésité dans 
les milieux de soins : causes, conséquences et quelques 
solutions pratiques  
Dre Dominique Durrer

17h00 Prise en charge multidisciplinaire et interprofessionnelle 
des patients avec obésité morbide : sur un pied d’égalité 
Pr Ralph Peterli

17h30 Pourquoi il est difficile de maigrir 
Pr Alain Golay

18h00 Conclusion suivie d’un apéritif

P r o g r a m m e



I n f o r m a t i o n s  p r a t i q u e s

Lieu 

Hôpitaux universitaires de Genève, Auditoire Marcel Jenny
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

Accès 

Bus 1, 7, 5, arrêt « Hôpital », Parking H-Cluse

Inscriptions

Nombre de places limitées
Entrée libre sur inscription :  https://services.hug.ch/fr/evenement/
inauguration-du-centre-de-lobesite-et-de-la-chirurgie-bariatrique

Sponsors

Hôpital

Maternité

CMU
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