
Obésité (2016) 11:254-255
DOI 10.1007/s11690-016-0545-6  

PROGRAMME / PROGRAMME

Mercredi 18 janvier 2017

Séminaire des centres spécialisés de l’obésité (CSO)

9 h 00–10 h 00 : La recherche clinique dans les CIO–CSO 
(modérateur : Olivier Ziegler)
●● Enjeux organisationnels :

 – Rôle du réseau FORCE–CSO
 – Entre les soins et la recherche : phénotypage, classifi-

cation, dossier informatisé commun
●● Le point sur les programmes en cours
●● Les projets à venir

10 h 00–11 h 00 : Le suivi postchirurgie bariatrique à 
cinq ans (3 × 10 minutes de présentation et de discussion : 
1 minute question et 1 minute réponse) — modérateurs : 
Dominique Bligny et François Pattou
●● Le suivi postchirurgie bariatrique à cinq ans dans les 

CSO (retour enquête)
●● La collaboration entre le CHU de Toulouse et un SSR 

obésité
●● Le transfert des addictions après chirurgie bariatrique

11 h 00–12 h 00 : Point d’étape du GCC des CSO
●● Rapport du président du bureau du GCC des CSO - CSO 

Nancy : O. Ziegler
●● Nouveautés et actualités du GCC des CSO (groupes de 

travail, outils, etc.) — bureau du GCC des CSO
●● Étude sur l’oNCSO à trois ans — bureau du GCC des 

CSO

12 h 00–12 h 30 : Conclusions : O. Ziegler, président du 
bureau du GCC des CSO–CSO Nancy

13 h 00–13 h 45 : Accueil congressistes

14 h 00–16 h 00 : Aspects pédiatriques de l’obésité 
(modérateurs : Maïthé Tauber, Christine Poitou)
●● 14 h 00–14 h 30 : Déterminants génétiques 

 Béatrice Dubern (Service nutrition & gastroentérologie– 
nutrition, hôpital Armand-Trousseau, Paris)

●● 14 h 30–15 h 00 : Les 1 000 premiers jours de vie : une 
fenêtre d’opportunité pour la prévention de l’obésité ? 
 Marie‑Aline Charles (Inserm UMR1153, centre de 
recherches épidémiologie et statistiques, Sorbonne, Paris)

●● 15 h 00–15 h 30 : Déterminants précoces des préférences 
alimentaires chez l’enfant 
 Sylvie Issanchou (Centre des sciences du goût et de 
l’alimentation, Inra, Dijon)

●● 15 h 30–16 h : Formes syndromiques et prise en charge 
 Maïthé Tauber (Inserm UMR1043, service pédiatrie–
endocrinologie–génétique, hôpital Purpan, Toulouse)

16 h 00–17 h 00 : Pause/Posters

17 h 00–18 h 00 : Conférence plénière (modérateur : 
Emmanuel Disse)

L’effet boomerang des messages de prévention sanitaire 
pour la lutte contre l’obésité 

Carolina Werle (École de management de Grenoble)

Jeudi 19 janvier 2017

8 h 30–10 h 30 : Présentations orales des résumés sélec‑
tionnés (modérateurs : Mireille Cormont, Bénédicte Gaborit)

10 h 30–11 h 00 : Pause/Posters

11 h 00‑12 h 00 : Conférence plénière (modérateur : Luc 
Penicaud)

Modes de vie, espaces de vie et obésité 
J.‑M. Oppert (IHU ICAN, hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris)
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12 h 00–13 h 30 : AG AFERO
Repas buffet

13 h 30–16 h 00 : Les couleurs du tissu adipeux (modéra-
teurs : Max Lafontan et Philippe Valet)
●● 13 h 30–14 h 00 : L’adipocyte blanc, réserve énergétique 

et glande endocrine 
 Bruno Fève (service d’endocrinologie–diabétologie, 
centre de recherche Saint-Antoine, Paris)

●● 14 h 00–14 h 30 : L’adipocyte brun : seulement un four-
nisseur de chaleur ? 
 Louis Casteilla (Stromalab, Inserm–CNRS UMR1031, 
Toulouse)

●● 14 h 30–15 h 00 : L’origine embryonnaire des couleurs 
adipocytaires 
 Christian Dani (Cellules souches et différenciation, Ins-
titut Valrose de biologie, Nice)

●● 15 h 00–15 h 30 : L’adipocyte rose, le lien avec la glande 
mammaire 
  Saverio Cinti (Center of obesity, Università politecnica 
delle Marche, Ancone, Italie)

●● 15 h 30–16 h 00 : L’adipocyte beige, quel rôle chez 
l’Homme ? 
 Anne Bouloumié (Institut des maladies métaboliques et 
cardiovasculaires, Inserm UMR1048, Toulouse

16 h : Conclusions et remise des prix de poster et  
de communication orale (Philippe Valet, président de 
l’AFERO)

Vendredi 20 janvier 2017 : Symposium commun

9 h 00–11 h 30 : Conférences cancers–obésités (modéra-
teur : Jean Daydé)
●● Introduction : Catherine Muller, Jean Daydé
●● 9 h 15–10 h 00 : Tissu adipeux–obésité et progression 

tumorale 
(C. Muller, IPBS, CNRS, Toulouse)

●● 10 h 00–10 h 45 : Tissu adipeux, obésité et implication 
dans les traitements antitumoraux 
(C. Dumontet, CRCL, Inserm, Lyon)

●● 10 h 45–11 h 30 : Obésité et cancer : actualités épidé-
miologiques 
(S. Czernichow, HEGP, Paris)

11 h 30–13 h 00 : Résumés sélectionnés (modérateur :  
Philippe Valet)
●● Communications orales sélectionnées

13 h 00–14 h 30 : Posters/Repas buffet

14 h 00–16 h 30 : Conférences aliments–cancers (modé-
rateur : Catherine Muller)
●● 14 h 00–14 h 45 : Prévention et promotion de la cancéro-

genèse par les aliments 
 (Fabrice Pierre, Toxalim, Toulouse)

●● 14 h 45–15 h 30 : Contaminants alimentaires et cancers 
(Bernard Salles, Inra, Toulouse)

16 h 00 : Conclusions et clôture de la journée


