
Les Centres spécialisés de l’obésité et l’ARS PACA mettent en place l’expérimentation  
“PACA Obésité” (PACO), pour la prise en charge de la chirurgie de l’obésité, 

financée par la Caisse nationale de l’Assurance Maladie.

4 raisons d’adresser votre patient à un établissement 
participant à l’expérimentation PACO.

Donner toutes les chances  
à votre patient obèse  

de réussir sa perte de poids.

Confirmation de la 
pertinence de l’indication : 
le traitement chirurgical 
n’est pas indiqué pour 
tous les patients souffrant 
d’excès de poids.

Qualité de soin et sécurité 
des établissements 
adhérant à la charte de 
qualité PACO : les équipes 
de soignants sont formées 
par les Centres spécialisés  
en obésité (CSO).

Parcours avant et après 
l’intervention optimisés, 
et dont certains actes sont 
exceptionnellement pris 
en charge pour les patients 
dans le cadre du projet : 
consultations (diététique, 
psychologique), activité 
physique adaptée,  
dosages vitaminiques,...

Parcours  
de chirurgie  
de l’obésité

 en PACA

L’expérimentation PACO est coordonnée 
par les deux Centres spécialisés en obésité (CSO)

CSO Ouest - CHU Marseille CSO Est - CHU Nice
http://fr.ap-hm.fr/site/cso-paca-ouest http://www.centre-obesite-nice-cotedazur.fr

Suivi dont vous serez partie 
prenante, qui vise à réduire 
les risques principaux  
de la chirurgie de l’obésité : 
• complications  

de l’intervention,
• reprise de poids, 
• réintervention pour 

reprise de poids 
ou complications,

• hospitalisations pour 
carences vitaminiques,

• déstabilisation 
psychologique.



Une équipe pluridisciplinaire 
formée par le CSO : médecin, 

chirurgien, diététicien(ne), 
psychologue, infirmier(ère), 

professionnel en activité 
physique adaptée (APA),...

Établissement 
répondant aux critères  

de la charte PACO.

* RCP : Réunion de concertation pluridisciplinaire.

Financement forfaitaire PACO.

Médecin 
traitant

RCP*

Validation  
de l’indication

Parcours  patient PACO

Parcours éducatif pré-chirurgie

Chirurgie

Consultation par un médecin 
ou un chirurgien de l’équipe : 

éligibilité au parcours

Année -1
12 interventions éducatives.

Bilan nutritionnel.
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 Suivi PACO 
pendant 4 ans

Parcours de préparation 
de 6 à 12 mois

Poursuite 
du suivi 

à vie.

Médecin 
traitant

Médecin 
traitant

Parcours éducatif post-chirurgie

Année 1
12 interventions éducatives.
Dosages vitamines.

Année 3
3 interventions éducatives.
Dosages vitamines.

Année 2
6 interventions éducatives.
Dosages vitamines.

Année 4
3 interventions éducatives.
Dosages vitamines.


