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Le Surpoids 

Depuis 2011 le projet médical de 
l’Alliance est porté par une nouvelle 
équipe constituée du Docteur Eric 
Hazouard (Président) et des Docteurs 
Florence Gautier-Jubé, Alexandre 

Galéano et Bruno Gilbert. 

Chirurgie digestive du 

surpoids : 
Dr Jany (Coordonateur) 
Dr Grassin 
Dr Gilbert 
 
Psychiatre : 
Dr Rabant 
 
Endocrinologie et 

diététique : 
Dr Gervaise 
 
Pneumologie : 
Dr Hazouard 
 
Cardiologie : 
Dr Autret 
 
Médecine : 
Dr Bielsa 
 
Gastroentérologie : 
Dr Pantin 
Dr Bejanin 
Dr Gautier-Jubé 
Dr Barbereau 
Dr Ancelin 
Dr Gillion 
Dr Happi-nono 
Dr Servé-Brillard 
Dr Colivet 
Dr Burachi 
 
Chirurgie plastique : 
Dr Faugon 
Dr Ricci 
 
Orthopédie : 
Dr Le Dû 
Dr De Rouvray 
Dr Coipeau 
Dr François 
Dr Oudet 
 
Chirurgie du  
ronflement : 
Dr Bouetel 
Dr Jacquet 
 
Anesthésie-

La prévalence de l’obésité en France est maintenant supérieure à 
15% de la population (étude Obépi). Seule une prise en charge 
multidisciplinaire a fait la preuve de son efficacité pour faire maigrir 
les patients de façon prolongée et ainsi améliorer voire faire 
disparaître leurs comorbidités (diabète, dyslipidémie, HTA, 
syndrome d’apnée du sommeil…) Leur surmortalité est également 

significativement diminuée. 
Nous avons créé et formé un « réseau » de praticiens (psychiatre, 
diététicien, gastroentérologues, chirurgiens, anesthésistes 
réanimateurs…) pour cette prise en charge. Après une évaluation 
complète nous pouvons proposer, si nécessaire, une chirurgie 
bariatrique ou un ballon intra gastrique. La technique choisie sera la 
plus adaptée au patient parmi celles actuellement reconnues par la 
H.A.S. : anneau gastrique, gastrectomie longitudinale (sleeve 
gastrectomy) ou gastric by-pass (Consulter les Recommandations 

HAS). 
La prise en charge des patients les plus à risques et des rares cas de 
complications graves sont prises en charge en réanimation par la 
même équipe de médecins Anesthésistes Réanimateurs. Le suivi en 
sortie d’hospitalisation doit être également multidisciplinaire et 
prolongé. Il est assuré par notre équipe en collaboration avec vous 
médecins traitants. La démarche de chirurgie bariatrique n’est que le 
fruit d’une décision collégiale entre les praticiens, le patient et le 
médecin traitant : elle est une solution efficace, mais expose le 
patient à des risques chirurgicaux non négligeables. Alors même que 
les consultants ont souvent un objectif chirurgical « miracle » affiché, 
un délai de plusieurs mois sera toujours respecté et l’intervention  

chirurgicale ne sera pas toujours retenue. 
Dr T. Jany 

(info@clinique-alliance.com) 
www.clinique-alliance.com 

La particularité de l’organisation des praticiens de l’Alliance est d’être structuré en 
« Hôpital privé » permettant ainsi de répondre de manière pluridisciplinaire aux besoins 
médicaux programmés et immédiats de vos patients. La prise en charge du surpoids est un 
exemple de ce travail d’équipe. Enfin, le développement de la Formation Médicale Continue 
pour les Médecins Généralistes souligne notre volonté de partenariat avec la médecine de 

ville. 
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