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Offre de soins

La prise en charge de l'obésité doit désormais passer par un parcours de soins coordonné
Publié le 06/09/18 - 15h51 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA
Il est urgent de mettre en place des parcours de soins coordonnés pour les personnes souffrant d'obésité. Tel est
le message qu'ont voulu faire passer les participants au colloque dédié à ce sujet. Des parcours pour une
maladie chronique avec des acteurs multiples, intégrant le hors soin... Une démarche complexe qui passe aussi
par la prévention.
Le plan Obésité 2010-2013 a eu le mérite de lancer une dynamique autour de cette maladie chronique, dont la
prévalence en France est de 17% et le surcoût de 20 milliards d'euros. De l'aveu des participants à la journée dédiée le
5 septembre aux parcours de soins de l'obésité, organisée sous l'égide du ministère des Solidarités et de la Santé, son
arrêt brutal en mai 2012 a suscité de nombreuses interrogations et incompréhensions. D'autant que son bilan est "plus
que positif", a indiqué le Pr Arnaud Basdevant, médecin nutritionniste et responsable alors de ce plan.
Il a rappelé qu'à cette occasion, début 2012, trente-sept centres spécialisés de l'obésité (CSO) ont vu le jour ainsi que
deux SSR sur l'obésité sévère de l'enfant. Mais la vraie réussite de ce plan "reste ce qui s'est passé sur le terrain avec
les acteurs et une mobilisation pérenne des professionnels de santé, des associations..." En outre, le fait que
l'impulsion vienne du niveau national a contribué aux différentes réalisations, a poursuivi Arnaud Basdevant, "toutes
les initiatives se sont poursuivies au-delà de l'agenda fixé". Désormais, il convient de passer au niveau supérieur au
regard de l'urgence de la situation, ont insisté l'ensemble des participants au colloque. Et le parcours de santé plus que
de soin apparaît comme l'une des pierres angulaires de la prise en charge, au même titre que la prévention (lire
l'encadré ci-dessous).

La place de la prévention
La prévention est primordiale pour lutter contre l'obésité. La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn,
veut d'ailleurs en faire l'un de ses chevaux de bataille. Dans son discours, lu pour elle lors du colloque par Cécile
Courrèges, directrice générale de l'offre de soins (DGOS), elle a insisté sur ce sujet a plusieurs reprises. La
prévention occupera une place prédominante dans la future stratégie de réforme du système de santé qui sera
présentée le 18 septembre prochain. Car, pour l'heure, les messages sont loin d'être efficaces, "trop simples ou trop
compliqués", a précisé Alain Coulomb, président de Coopération santé. Même constat pour le Pr Arnaud
Basdevant, médecin nutritionniste. La prévention a d'ailleurs été un échec lors du plan Obésité 2010-2013. Ce
dernier préfère parler de "promotion de la santé" qui ne doit pas se faire uniquement par les professionnels et
personnels de santé mais impliquer aussi tous les intervenants, dont les métiers de la restauration collective. Les
vecteurs sont d'importance, a-t-il insisté, et les réseaux sociaux doivent être utilisés. Jérôme Salomon, directeur
général de la santé (DGS), a indiqué que la promotion, la prévention et l'éducation thérapeutique seront les trois
piliers de leur action pour lutter contre l'obésité.

Mettre en place un parcours de santé

L'obésité est "une maladie chronique complexe, qui reste encore peu structurée en dehors de l'hôpital", a indiqué lors
de son discours Jérôme Salomon, directeur général de la santé (DGS). Leur suivi notamment a posé question. Jacques
Bringer, membre de l'Académie nationale de médecine, a fait un focus sur la chirurgie bariatrique dont ont bénéficié
60 000 personnes en 2016. La moitié est ensuite perdue de vue et ceci malgré le risque de graves complications
postopératoires et de séquelles souvent sous-estimées, a-t-il précisé citant le rapport de l'Académie de médecine sur le
sujet. L'Inspection générale des affaires sociales (Igas) — qui a aussi rédigé un rapport publié ce 5 septembre sur la
chirurgie bariatrique — estime que cet essor n'est pas sans poser de question, d'autant qu'il est difficile à interpréter et
ne peut s'expliquer uniquement par le seul niveau des tarifs. De ce fait, elle recommande de soumettre cette chirurgie
"à un régime d'autorisation multicritère inspiré de celui de la chirurgie des cancers, incluant un seuil minimum de 50 à
100 interventions par an". Elle ajoute qu'un "accent particulier doit être mis sur les moyens d'améliorer le suivi
postopératoire des patients".
"La valorisation des séjours hospitaliers pour chirurgie bariatrique représente un volume économique
d'environ 250 millions d'euros (M€), soit de l'ordre de 300 M€ si l'on ajoute les honoraires des praticiens
libéraux et les dépassements."
Igas

Faire du médecin généraliste un "manager de la santé"
Par ailleurs, l'Igas indique que "très peu de parcours de soins, pourtant promus et dont les professionnels soutiennent
la pertinence, sont organisés avec un financement stable". Et de noter que "le rôle pivot de coordination de la prise en
charge des personnes obèses, garant du parcours de soins pré et posthospitalier, pourrait être assuré, sous certaines
conditions, par le médecin traitant ou par une organisation de soins de ville (MSP, CS) ou par un établissement de
santé, notamment un SSR." La partie "hors soins" de la prise en charge, comme l'a nommé Arnaud Basdevant, ne doit
pas être négligée. Et le médecin traitant apparaît comme celui qui pourra coordonner l'ensemble des interventions. Il
pourrait alors devenir "un manager de la santé du patient", a précisé Pierre-Louis Druais, président du Collège de la
médecine générale. Ce dernier a aussi insisté sur l'importance de la délégation de tâches envers les infirmiers libéraux
mais aussi de la place de l'ensemble des acteurs (diététiciens, endocrinologues, éducateurs sportifs...).

Conforter la place des CSO
Dans ce parcours, les CSO ont toute leur place. "Modèle nécessaire au déploiement inachevé et auquel il n'a pas été
donné les moyens de se développer", ce dispositif doit être conforté sur des bases renouvelées, estime l'Igas. Parmi ses
recommandations, elle préconise de leur accorder un statut, par exemple celui de groupement de coopération sanitaire
de moyens. Elle demande aussi que des ressources nécessaires leur soient allouées "afin qu'ils puissent offrir à leurs
patients un accompagnement préopératoire et un suivi postopératoire dans le respect des recommandations de la
Haute Autorité de santé (HAS)". Ils doivent également appuyer "plus clairement les ARS dans l'évaluation des besoins
et l'élaboration de la stratégie de réponse à ces besoins". L'une des conditions du succès du parcours, a expliqué
Arnaud Basdevant, reste de caractériser la situation de la personne souffrant d'obésité avec un arbre décisionnel. Il
serait aussi nécessaire de mettre en place un référent territorial de coordination des soins, rôle que pourrait occuper les
CSO. Quelques propositions qui ont été remontées en juin à la ministre des Solidarités et de la Santé et qui sont
attendues par les professionnels de santé, les acteurs ainsi que les patients.

Sélection des recommandations de la HAS
Dans son rapport sur la chirurgie bariatrique de janvier 2018, publié le jour du colloque consacré aux parcours de
soins de l'obésité, l'Igas formule trente-trois recommandations, parmi lesquelles :

