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Chers lecteurs d’Obésité,
Avant de rentrer dans le vif du contenu de ce numéro

d’Obésité qui vient clore l’année 2016, nous tenions à parta-
ger avec vous une excellente nouvelle :

la revue Obésité vient d’être récompensée par le SPEPS
(Syndicat de la presse et de l’édition des professionnels de
santé), en recevant le « Prix du meilleur article dans la caté-
gorie travaux originaux » pour l’article : « Système d’infor-
mation nutritionnelle à cinq couleurs sur la face avant des
emballages : application, performance et perception dans le
contexte français » de C. Julia, P. Ducrot, E. Kesse-Guyot,
M. Touvier, I. Fezeu, C. Méjean, S. Péneau et S. Hercberg,
publié dans notre numéro de décembre 2015.

Nous en profitons pour remercier tous les auteurs, qui
soumettent leurs travaux originaux, réflexions, revues, mises
au point, etc., et enrichissent ainsi le contenu d’Obésité.

Vous trouverez dans ce dernier numéro de l’année, un
programme multidisciplinaire, scientifique, médical, chirur-
gical et même philosophique :

• J. Tousignant, J. Moramarco et D.H. St-Pierre nous pré-
sentent les effets de différents types de chirurgie baria-
trique sur les concentrations circulantes de ghréline.

• L. Barru et B. Bayart nous décrivent l’interprétation des
recommandations du PNNS, produits gras, sucrés, salés,
dans un échantillon de la population guadeloupéenne.

• P. Blanc, S. Vermersch et C. Breton nous racontent le cas
clinique d’une hémorragie digestive compliquée d’une
occlusion après un by-pass gastrique avec anse en Y.

• J. Dargent nous amène à nous interroger sur les traite-
ments actuels de l’obésité sous un angle épistémologique.

• L. Genser et C. Barrat nous exposent leur excellente revue
de presse.

Vous trouverez également, les résumés des communica-
tions qui seront présentées au prochain congrès de l’AFERO
qui se tiendra à Toulouse en janvier prochain.

Ce numéro d’Obésité n’est pas sans émotion pour nous,
car c’est le dernier en tant que rédacteur en chef pour notre
très cher ami Jean-Philippe Bastard, qui, après quatre
années passées à coordonner la revue avec Jérome Dar-
gent, Marie Pigeyre, puis avec le renfort de Laurent Gen-
ser ces deux dernières années, rejoindra le comité de
rédaction et sera remplacé à partir du mois de janvier par
Marie Pigeyre.

Le comité éditorial de la revue vous souhaite une bonne
fin d’année à tous et nous espérons que vous prendrez plaisir
à lire ce numéro d’Obésité́.

Que 2017 nous permette de poursuivre ces échanges plu-
ridisciplinaires qui sont l’essence même de notre belle revue,
et que vous, lecteurs de 2016, deveniez les auteurs de 2017 !
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