Aid
de-mémo
oire
Chiru
urgie bariatrrique

Chirurrgie barriatrique
e
Modalités de référrence


Le médecin de
d famille rem
mplit le form
mulaire de « D
Demande d’’inscription e
en chirurgie
bariatrique ». Le formulaiire est égale
ement dispon
nible sur le ssite du CIUS
SSS MCQ >
Soins
S
et services > Hosp
pitalisation ett chirurgie > chirurgie ba
ariatrique



Le
L formulairre doit être envoyé
e
par télécopieu r au (819) 4
478-2252. Il s
s’agit de la
seule porte d’entrée
d
d’inscription pour
p
l’ense mble du CIUSSS MCQ
Q.



L’usager sera
a contacté par le personnel des centtrales de ren
ndez-vous e
et en fonction
n de
ce
ertains critèrres. Il sera dirigé
d
vers la
a clinique extterne spécia
alisée en barriatrique au
CHAUR
C
ou au site Sainte
e-Croix.



Des
D informatiions supplém
mentaires so
ont disponiblles sur le sitte web du CIIUSSS MCQ
Q.

Conditio
ons préreq
quises et contre-indic
c
cations


Conditions
C
prérequises
p
s pour une chirurgie
c
de
e l’obésité:
 Avoir un IMC ≥35 kg/m2 avec
c problèmes de santé asssociés;
 Avoir un IMC ≥40 kg/m2 avec
c ou sans co
omorbidité;
 Être prêt
p à s’inves
stir dans un suivi avec n
notre établisssement, pou
ur une durée
minim
mum de trois mois en pré
éopératoire, puis à long terme aprèss la chirurgie
e;
 Être prêt
p à prendrre des suppléments vita miniques po
our toute sa vie à venir;
 Être prêt
p à adopte
er de saines habitudes d
de vie avant et après la cchirurgie.



Contre-indic
C
cations abso
olues à la clinique
c
de ll’obésité :
 Troub
ble de santé mentale aiguë ou instab
ble;
 IMC <35
< kg/m2;
 Dépen
ndance à l’a
alcool, aux drrogues ou a u tabac.



Contre-indic
C
cations relattives à une chirurgie d
de l’obésité :
 Utilisa
ation chroniq
que de narco
otiques;
 Âge < 18 ans et > 60 ans;
 Parap
plégique.

