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Dans notre spécialité, le mouvement est permanent. Dans le
microcosme chirurgical, qui « pèse » nonobstant ses
50 000 patients annuels, l’année 2019 a été marquée en
France par de grands chamboulements.

Tout d’abord, une demande d’entente préalable dématé-
rialisée pour les patients en attente de chirurgie. Les cas dits
« simples » bénéficient désormais d’un accord automatique
sur internet, en revanche les cas plus complexes – essentiel-
lement les patients ayant déjà subi une intervention baria-
trique ainsi que les patients âgés de plus de soixante ans et
les mineurs – font l’objet d’une supervision accrue de la part
des médecins conseils… Ce faisant, on a quelque peu perdu
de vue l’objet principal de cette simplification procédurale,
qui était de s’intéresser davantage à la qualité de l’engage-
ment et au suivi multidisciplinaire. C’est bien dommage !

Par ailleurs, la Haute Autorité de santé a été saisie par la
Caisse nationale d’assurance maladie du dossier « bypass

gastro-jéjunal en Oméga », objet de controverses récurrentes
dans le monde entier. L’avis qu’elle a rendu récemment,
défavorable à cette intervention, conduit à son dérembourse-
ment, lequel de facto la disqualifiera, ce qui n’empêchera pas
peut-être de la poursuivre à titre expérimental. Un prochain
numéro d’Obésité reviendra plus en détail sur cette décision,
et la parole sera donnée à chacun.

Les articles de ce numéro ne reflètent pas encore cette
actualité, mais vous y trouverez de quoi satisfaire votre appétit
de nouveautés : une étude volumétrique des sleeve gastrecto-
mies, l’apprentissage de la robotique, l’enseignement de la
chirurgie sur des modèles expérimentaux, une synthèse du
congrès de l’IFSO-EC (Lyon, 2-4 mai 2019), ainsi que trois
articles incontournables consacrés aux liens obésité-industrie,
au rôle des écrans dans la perpétuation de l’obésité, à l’alimen-
tation au féminin après chirurgie bariatrique et au lipœdème.

Bonne lecture !
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