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Genève, le 21 avril 2022 

  

Inauguration du Centre de l’obésité et de la chirurgie bariatrique 

MANGER MOINS ET BOUGER PLUS NE SUFFISENT 
PAS TOUJOURS POUR PERDRE DU POIDS 

 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) inaugurent, jeudi 28 avril 2022, le 
Centre de l’obésité et de la chirurgie bariatrique1. Ce nouveau centre a pour 
objectif de consolider les liens entre les différents services de l’hôpital qui 
accueillent des personnes souffrant d’obésité. Il permet également d’harmoniser 
la prise en charge et d’améliorer l’itinéraire des patients et patientes, adultes, 
enfants et jeunes. Le centre assure enfin le développement de la formation et de 
la recherche dans ce domaine.  
 

En Suisse, entre 1992 et aujourd’hui, la proportion des personnes adultes souffrant d’obésité 
a plus que doublé passant de 5 à 11%. En y ajoutant les personnes en surpoids, 42% de la 
population adulte et environ 15% des enfants sont concernés par la thématique du poids 
corporel.  
 
L’augmentation progressive du poids, de la pré-obésité et de l’obésité au niveau mondial 
entraîne une hausse simultanée de nombreuses maladies, notamment les maladies 
cardiovasculaires, le diabète de type 2 et certains types de cancers. Elle constitue l’un des 
défis majeurs de santé publique du 21ème siècle. 
 
Un parcours de soins coordonné  

Les personnes en situation d’obésité peuvent souffrir de différentes pathologies et sont 
souvent suivies par plusieurs services. Le premier objectif de ce nouveau centre est alors de 
proposer un parcours de soins coordonné. « Nous souhaitons développer une prise en charge 
individualisée de toute personne souffrant d’obésité, quel que soit son âge, le service par 
lequel elle entre à l’hôpital, et ses éventuelles comorbidités » explique Pr Zoltan Pataky, 
médecin adjoint agrégé et co-directeur du centre.  
 

Former le personnel de santé et développer la recherche 

En plus de coordonner l’accompagnement des patients et patientes, le centre a pour tâche de 
développer la formation des professionnels et professionnelles de santé et de promouvoir la 
formation prégraduée, postgraduée et continue dans la prise en charge de l’obésité. 
 

                                                      
1 La chirurgie bariatrique désigne les interventions chirurgicales de l’obésité.  
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Enfin, il assure la promotion de la recherche dans le domaine de la prévention et du traitement 
de l’obésité. 
 
Un centre multidisciplinaire  

L’obésité est une maladie chronique et complexe. De nombreux facteurs médicaux, 
génétiques, alimentaires, professionnels et psychologiques entrent en jeu. La prise en charge 
doit alors être globale et multidisciplinaire pour gagner en efficacité.  
 
Le centre regroupe des médecins, des spécialistes en chirurgie, des équipes de soins et de 
diététique, des psychologues, des physiothérapeutes et des art-thérapeutes.  
 
Après une évaluation complète de sa maladie, et en fonction de ses besoins, la personne prise 
en charge peut être orientée vers : 

- L’Unité d’éducation thérapeutique du patient, qui prend en charge les adultes souhaitant 
perdre du poids. Elle propose des consultations individuelles et des programmes de prise en 
charge en groupe. L’activité de l’unité se base sur les trois axes principaux du traitement 
conservateur de l’obésité : diététique, consultation psychologique et activité physique. 

- La Consultation de chirurgie bariatrique, affiliée au Service de chirurgie viscérale, qui prend 
en charge les adultes et les jeunes s’orientant vers un traitement chirurgical bariatrique. Elle 
les informe sur les interventions chirurgicales bariatriques, les accompagne durant les phases 
d’éducation et de préparation préopératoires et assure le suivi régulier après la chirurgie 
pendant cinq années au minimum.  
 
- La Consultation santé et mouvement, en collaboration avec l’Unité santé jeunes, qui propose 
un accompagnement global aux enfants, adolescents et adolescentes, souffrant d’un excès 
pondéral.  
 
« Cette approche pluridisciplinaire fait la richesse du centre. En effet, si la personne recourt à 
la chirurgie bariatrique, cette dernière est beaucoup plus efficace en termes de perte de poids 
et de résolution des comorbidités si la personne change ses habitudes alimentaires, surveille 
son état nutritionnel et pratique une activité physique régulière. Le centre l’aide à mettre en 
pratique ce nouveau style de vie », précise la Dre Minoa Jung, médecin adjointe au Service 
de chirurgie viscérale et co-directrice du centre. 
 
Symposium médical 

L’inauguration du Centre de l’obésité et de la chirurgie bariatrique est suivie d’un symposium 
médical qui a pour thème : « Obésité, le combat d’une vie : agissons ensemble ». 
 
Le jeudi 28 avril 2022 de 12h30 à 18h, aux HUG, Auditoire Marcel Jenny, Rue Gabrielle-Perret-
Gentil 4, 1205 Genève. 
 
Plus d’information sur le programme :  
https://services.hug.ch/fr/evenement/inauguration-du-centre-de-lobesite-et-de-la-chirurgie-
bariatrique  
 

 

https://www.hug.ch/education-therapeutique
https://www.hug.ch/chirurgie-viscerale/chirurgie-lobesite
https://www.hug.ch/specialites-pediatriques/sante-mouvement
https://www.hug.ch/sante-jeunes
https://services.hug.ch/fr/evenement/inauguration-du-centre-de-lobesite-et-de-la-chirurgie-bariatrique
https://services.hug.ch/fr/evenement/inauguration-du-centre-de-lobesite-et-de-la-chirurgie-bariatrique
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Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
presse-hug@hcuge.ch 
+41 22 372 37 37 
 
 
Retrouvez tous nos communiqués de presse, depuis 2011, sur notre site Internet.  
 
Si vous souhaitez vous abonner à nos listes de diffusion et recevoir nos communiqués de presse, laissez-nous vos 
coordonnées.  
 
Suivez nous également sur : 

     
 
 
 

Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs missions sont de prodiguer 
les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à former les médecins et le personnel professionnel 
de santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont centre national de référence pour l’influenza, les 
infections virales émergentes, les méningocoques, ainsi que pour l’immunologie de transplantation et le laboratoire national de 
référence pour l’histocompatibilité. Ils sont centres collaborateurs de l’OMS dans six domaines et centres d’excellence dans 
plusieurs secteurs. Les HUG soignent 275'000 personnes par an, proposent 2'015 lits hospitaliers et emploient 12'800 
collaborateurs-trices. 
www.hug.ch – presse-hug@hcuge.ch 

 

https://www.hug-ge.ch/journalistes/communiques-presse-0
https://www.hug-ge.ch/inscrivez-vous-notre-liste-diffusion
https://www.hug-ge.ch/inscrivez-vous-notre-liste-diffusion
https://www.instagram.com/hug_ge/
https://www.facebook.com/hopitaux.universitaires.geneve
https://twitter.com/Hopitaux_unige
http://www.youtube.com/user/KIOSKVIDEOHUG
https://ch.linkedin.com/company/hopitaux-universitaires-de-geneve?trk=ppro_cprof
https://www.hug.ch/lieux-dhospitalisation
https://www.hug.ch/laboratoire-virologie/centre-national-reference-influenza-cnri
https://www.hug.ch/centre-maladies-virales-emergentes
http://www.meningo.ch/
https://www.hug.ch/nephrologie/unite-immunologie-transplantation
https://www.hug.ch/nephrologie/unite-immunologie-transplantation
https://www.hug.ch/en-bref
https://www.hug.ch/centres
http://www.hug.ch/
mailto:presse-hug@hcuge.ch

