
JOURNEE MONDIALE DE L’OBESITE 
 

1ère journée UPSOM à Castelnau-le-Lez !  
 

 
La 1ère journée UPSOM (Unité de Prise en charge du Surpoids et de l’Obésité Montpellier) se déroulera le 
mercredi 4 mars 2020 à la salle du Kiasma à Castelnau-le-Lez (34), dans le cadre de la journée mondiale de 
l’obésité. 

 
Cette journée sera un grand moment d’échange et de partage permettant de donner espoir et courage aux 
personnes obèses, mais aussi de prévenir l’obésité tout en offrant un autre regard au grand public.  

 
Au programme : 

• L’après-midi 14h à 17h : Conférence 
publique, pause-café avec visite de 
l’exposition de peintures Le poids des 
maux et extraits de la pièce Dame Ô. 
Echanges avec les professionnels 
UPSOM et les artistes. Présence des 
étudiants de l’Ecole de Diététique et 
de Nutrition Humaine (EDNH) et de 
l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers (IFSI). 

 
Pour s’inscrire à la conférence publique 
(gratuite) : upsom.occitanie@gmail.com 
 

• La soirée, démarrage 20h : 
Ouverture par Mr Constantin et 
l’équipe de l’unité UPSOM. 
Représentation d’une pièce de théâtre 
intitulée Dame Ô suivie d’un cocktail 
dinatoire permettant de rencontrer les 
professionnels UPSOM et les artistes. 
 

Réservation des places pour le soir au tarif 
unique de 8 euros (fonds entièrement 
reversés à l’association UPSOM) en ligne sur 
www.les-editions-black-out.com 
/Reservations-Dame-O   
www.facebook.com/upsom 
www.facebook.com/dameobesite 
 

La pièce Dame Ô 
Dame Ô est une pièce de théâtre traitant de l’obésité sous un angle inédit évoquant notamment la chirurgie 

de l’obésité, au travers de récits de patient(e)s opéré(e)s. Jouée par des artistes professionnels, Dame Ô 

aborde avec respect et délicatesse le regard de notre société et sa responsabilité concernant les personnes 

obèses, leur ressenti et leur vécu dans un souci de prise de conscience collective et de prévention. 

La pièce a obtenu plusieurs récompenses dont le prix du meilleur projet participatif français et une mention 
spéciale du jury « Talents de Patients » en 2015. 
Cette pièce est très attendue car c’est la première fois qu’elle sera jouée en Occitanie ! 
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L’UPSOM est l’Unité de Prise en charge du Surpoids et de l’Obésité Montpellier, fondée par le Dr Antoine 
GUILLAUD, pour la prise en charge des patients souffrant d’obésité. 
 
L’UPSOM comprend un parcours d’évaluation chirurgicale à la clinique du Parc à Castelnau-le-Lez (34) et des 
réseaux de professionnels de santé spécialisés dans le surpoids, repartis dans les départements de l’Hérault 
et du Gard (Etang de Thau, Mauguio, Le Cres, La Grande-Motte, Lunel, Le Grau du Roi…). 
 
Le patient peut ainsi bénéficier au sein de l’Unité, quand cela est indiquée, d’une chirurgie de l’obésité encore 
appelée chirurgie bariatrique par anneau gastrique, sleeve ou bypass. 
 
L’équipe UPSOM comprend un chirurgien de l’obésité, le Dr Antoine GUILLAUD, un médecin nutritionniste, le 

Dr Sabine BREYEL, des diététiciennes, des psychologues, une équipe d’addictologie, des infirmières 

d’éducation thérapeutique, des kinésithérapeutes, des professeurs d’aide physique adaptée, une orthésiste 

spécialisée et une assistante médicale qui accompagnera également le patient dès sa première consultation. 

 

L’équipe UPSOM, c’est aussi un médecin endocrinologue, un médecin psychiatre, des pneumologues, des 

cardiologues, des stomatologues, des gastroentérologues, une équipe d’anesthésistes réanimateurs et des 

chirurgiens plasticiens. 

 

Le parcours UPSOM, au cours duquel chaque membre de l’équipe intervient, durant 4 à 6 mois, permet la 

réalisation d’un bilan médical complet et la mise en œuvre de l’éducation thérapeutique comprenant un bilan 

personnalisé et de nombreux ateliers thématiques (nutrition, pleine conscience, estime de soi, information 

sur la chirurgie, réadaptation à l’effort…). 

 

Une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) permet de décider de la suite de la prise en charge du 

patient qui peut être soit médicale, soit chirurgicale. 

 

Un accompagnement post opératoire spécialisé, à la clinique du Pic St-Loup (St-Clément-de-Rivière), est 

proposé permettant d’accompagner le patient dans la réalimentation et la reprise de l’activité physique en 

toute sécurité. Le programme d’éducation thérapeutique est poursuivi.  

 

Le suivi à la clinique du Parc se poursuit tous les 3 mois la première année puis tous les 6 mois. Dans 

l’intervalle, le patient est suivi par les professionnels UPSOM proche de chez lui ! 

 

 

A qui s’adresse le Parcours UPSOM : 

 

• Patient majeur 

• Avec un Indice de Masse Corporelle (IMC)* supérieur ou égal à 35  

• Souffrant de son obésité sur le plan physique et/ou psychologique et/ou social 

• Ayant le souhait éventuel d’une prise en charge chirurgicale de son obésité (anneau gastrique, sleeve 

ou bypass) 

*IMC= Poids (kg) / Taille2 (m) 

 

 



Dr Antoine GUILLAUD, 

Chirurgien Viscéral et de l’Obésité, 

 

 
 

 

Clinique du PARC, 50 rue Emile Combes, 34170 CASTELNAU LE LEZ 

 

Secrétariat : 04 67 33 15 28 

Mail : secretariatdraguillaud@gmail.com 

Site : www.chirurgien-digestif-montpellier.fr 

 
 
 

http://www.chirurgien-digestif-montpellier.fr/

