
Liste de contrôle d’auto-évalua�on des�née 
aux cliniques spécialisées dans l’obésité
Guide pour vous aider à évaluer la situa�on actuelle de votre clinique ou service

Introduc�on 

Ce�e liste de contrôle d’auto-évalua�on a été 
conçue pour vous aider à concevoir votre 
nouveau/nouvelle service ou clinique 
spécialisé(e) dans l’obésité ou à le/la 
moderniser. Elle détaille les compétences et les 
équipements nécessaires pour offrir différents 
niveaux de services de ce type, classés dans les 
catégories cliniques standard, cliniques 
avancées ou centres d’excellence. Elle vous 
aidera à déterminer le niveau de votre service 
existant et si vous êtes prêts à me�re sur pied 
un nouveau service ou à accroître la capacité 
de votre service existant. En énumérant les 
compétences et les équipements que vous 
avez déjà développés ou auxquels vous avez 
accès, vous pouvez iden�fier toute lacune en 
ma�ère de connaissances ou d’infrastructure. 
Ce document répertorie également les 
ressources per�nentes qui ont été approuvées 
par l’EASO, Obésité Canada et la World Obesity 
Federa�on.

Ce guide a été développé grâce à une collaboration entre l’EASO, Obésité Canada, la World Obesity Federation et Novo Nordisk, qui a également apporté un soutien 
financier pour le produire. L’EASO, Obésité Canada et la World Obesity Federation conservent le contrôle éditorial.



Êtes-vous intéressés par la ges�on de l’obésité en tant que maladie chronique ?

Équipe et compétences

Êtes-vous intéressés par l’accueil de pa�ents a�eints d’obésité en vous focalisant principalement 
sur la ges�on médicale de l’obésité, et pas seulement sur le traitement des comorbidités ?

0.1

Êtes-vous intéressés par le fait de suivre une forma�on formelle ou débouchant sur une cer�fica-
�on reconnue dans le domaine de la ges�on de l’obésité ?

0.2

Êtes-vous intéressés par le fait de devenir une clinique standard spécialisée dans la ges�on de 
l’obésité ?

0.3

Une clinique qui propose des services de ges�on de l’obésité fondée sur des données probantes assurés par un 
personnel qualifié dans la ges�on de l’obésité et avec des équipements adéquats, dispose d’une forma�on 
complémentaire en ges�on de l’obésité et poursuit ac�vement son éduca�on dans la ges�on de l’obésité. 

Accueillez-vous des pa�ents a�eints d’obésité en vous focalisant principalement sur la ges�on 
médicale de l’obésité, et pas seulement sur le traitement des comorbidités ?

1.1

Disposez-vous d’une forma�on formelle ou débouchant sur une cer�fica�on reconnue dans le 
domaine de la ges�on de l’obésité ?

1.3

Prévoyez-vous que votre équipe suive une forma�on formelle ou débouchant sur une cer�fica�on 
reconnue dans le domaine de la ges�on de l’obésité ?

1.5

Consacrez-vous au moins 20 % de votre temps exclusivement à la ges�on de l’obésité ?1.2

Équipements et installa�ons

Disposez-vous de balances grande capacité pouvant supporter > 200 kg ?1.7

Avez-vous accès, en interne ou via un réseau d’orienta�on, à un diété�cien/nutri�onniste, 
psychologue, spécialiste de l’exercice physique et à d’autres professionnels de santé per�nents ?

1.4

Prévoyez-vous une forma�on con�nue pour améliorer les compétences cliniques dans le domaine 
de la ges�on de l’obésité ?

1.6

Oui 

Disposez-vous de brassards grande taille pour la prise de tension artérielle (circonférence > 34 cm) ?1.8

Disposez-vous de chaises convenant à un pa�ent dont l’obésité doit être prise en charge ? Les 
équipements doivent avoir une limite de poids et une largeur adaptées pour supporter le pa�ent.

1.9

Pa�ents

Oui Non
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Clinique standard spécialisée dans la ges�on de l’obésité

Non



Une clinique qui propose des services de ges�on de l’obésité fondée sur des données probantes assurés par un 
personnel qualifié dans la ges�on de l’obésité et avec des équipements adéquats, dispose d’une forma�on 
complémentaire en ges�on de l’obésité et poursuit ac�vement son éduca�on dans la ges�on de l’obésité.

La clinique remplit les critères standard mais est une « clinique spécialisée dans l’obésité » dans le sens où elle 
propose une éduca�on spécialisée, dispose d’une désigna�on spécialisée ou d'autre caractéris�que similaire.

 

Plan de ges�on de l’obésité

Disposez-vous d’un programme clairement défini avec défini�on des objec�fs et suivi u�lisant des 
ou�ls d’auto-évalua�on des pa�ents ?

1.12

Vision de la clinique

Avez-vous une vision sur au moins deux ans concernant le développement de la clinique et 
conduisez-vous une auto-évalua�on régulière de la qualité et des résultats de la clinique ?

1.13

Équipements et installa�ons

Disposez-vous de tables d’examen convenant à un pa�ent dont l’obésité doit être prise en charge ? 
Les équipements doivent avoir une limite de poids et une largeur adaptées pour supporter le 
pa�ent.

1.10

Disposez-vous de blouses d’examen de grande taille ?1.11

Clinique standard spécialisée dans la ges�on de l’obésité (suite)

Oui Non
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Remplissez-vous tous les critères d’une clinique standard spécialisée dans la ges�on de l’obésité ?2.0

 

Pa�ents

Consacrez-vous 100 % de votre temps exclusivement à la ges�on de l’obésité ?2.1

Réseau d’orienta�on

Avez-vous accès à un chirurgien bariatrique via un réseau d’orienta�on ?2.3

Forma�on

Avez-vous les capacités et ap�tudes pour former d’autres professionnels de santé à la ges�on de l’obésité ?2.2

Avez-vous accès à un psychiatre via un réseau d’orienta�on ?2.4

Avez-vous accès à d’autres spécialités per�nentes pour traiter les complica�ons de l’obésité via un 
réseau d’orienta�on ?

2.6

Avez-vous accès à des groupes de sou�en aux pa�ents via un réseau d’orienta�on ?2.5

Clinique avancée spécialisée dans la ges�on de l’obésité

Oui Non



La clinique remplit les critères standard mais est une « clinique spécialisée dans l’obésité » dans le sens où elle 
propose une éduca�on spécialisée, dispose d’une désigna�on spécialisée ou d'autre caractéris�que similaire.

Une clinique qui englobe tous les critères ci-dessus, a les capacités et ap�tudes pour former d’autres profession-
nels de santé à la ges�on de l’obésité, dispose d’un réseau d’orienta�on étendu pour les pa�ents, a accès à 
l’ensemble des équipements nécessaires pour la ges�on de l’obésité, et bénéficie d’affilia�ons universitaires.

Équipements et installa�ons

Disposez-vous de fauteuils roulants pouvant supporter plus de 114 kg et d’une largeur de 
70-102 cm ?

2.7

Clinique avancée spécialisée dans la ges�on de l’obésité (suite)
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Disposez-vous d’un plan de ges�on de l’obésité avec différentes modalités thérapeu�ques ?2.12

Disposez-vous de lits adaptés à des pa�ents pesant > 200 kg ?2.8

Disposez-vous de rampes ou d’ascenseurs aux endroits appropriés ?2.9

Disposez-vous de toile�es appropriées ?2.10

Disposez-vous de larges portes ?2.11

Aspirez-vous à devenir une clinique spécialisée dans la ges�on de l’obésité ?3.0

Oui 

Plan de ges�on de l’obésité

Centre d’excellence spécialisé dans la ges�on de l’obésité

Installa�ons d’exercice physique spécialisées

Balances pouvant accueillir des fauteuils roulants

Brancards appropriés

Accès à des moniteurs d’apnée du sommeil

Accès à des laboratoires d’hormonologie et de géné�que moléculaire

Accès à des procédures de diagnos�c per�nentes supplémentaires

Analyse de la composi�on corporelle

Équipements supplémentaires recommandés pour une clinique avancée 
spécialisée dans la ges�on de l’obésité

Oui Non

Non



Une clinique qui englobe tous les critères ci-dessus, a les capacités et ap�tudes pour former d’autres profes-
sionnels de santé à la ges�on de l’obésité, dispose d’un réseau d’orienta�on étendu pour les pa�ents, a accès à 
l’ensemble des équipements nécessaires pour la ges�on de l’obésité, et bénéficie d’affilia�ons universitaires.

Pa�ents

Forma�on

Avez-vous les capacités et l’exper�se pour former d’autres professionnels de santé à la ges�on de 
l’obésité ?

3.1

Bénéficiez-vous d’affilia�ons ou de collabora�ons avec des universités ou d’autres établissements 
de recherche ?

3.2

Équipe

Disposez-vous d’une équipe pluridisciplinaire plus large et d’un réseau d’orienta�on de base en 
interne ?

Équipements et installa�ons

3.3

Disposez-vous de méthodologies en ma�ère de phénotypage de l’obésité avancé ?3.4

Avez-vous accès à des laboratoires d’hormonologie et de géné�que moléculaire accrédités ?3.5

Avez-vous accès à des procédures de diagnos�c per�nentes supplémentaires qui sont adaptées 
aux personnes a�eintes d’obésité sévère, telles que radiologie, échographie, tomodensitométrie 
et IRM, endoscopie, évalua�on cardiaque et pulmonaire et médecine nucléaire ?

3.6

Remarques

Autres aspects à évaluer au sein d’une clinique
• Garan�r un environnement chaleureux pour les pa�ents a�eints d’obésité, sans préjugés ni s�gma�sa�on 

Meilleures pra�ques: h�ps://www.aace.com/disease-state-resources/nutri�on-and-obesity/dsr-resource-toolkits

• Garan�r un dialogue approprié entre le professionnel de santé et le pa�ent lors des conversa�ons sur le poids 
Découvrez-en davantage sur: h�ps://obesitycanada.ca/resources/5as/

• Exploiter les ressources pour travailler avec des pa�ents a�eints d’obésité
h�ps://global.rethinkobesity.com/resources.html

Centre d’excellence spécialisé dans la ges�on de l’obésité (suite)

Oui Non

Ce guide a été développé grâce à une collaboration entre l’EASO, Obésité Canada, la World Obesity Federation et Novo Nordisk, qui a également apporté un soutien 
financier pour le produire. L’EASO, Obésité Canada et la World Obesity Federation conservent le contrôle éditorial.

https://obesitycanada.ca/resources/5as/
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https://global.rethinkobesity.com/resources.html


Vous trouverez des ressources u�les d’Obésité Canada sur :  
h�ps://obesitycanada.ca/resources/

Programme avancé de ges�on de l’obésité (AOMP)

Fiches de conversa�on OC

Lignes directrices sur les pra�ques cliniques OC

Série de webinaires Lignes directrices sur les pra�ques cliniques OC

Appren�ssage avancé canadien dans la prise en charge de l’obésité (CALIBRE) OC

Université d’été sur l’obésité OC

La Personne en Premier OC

Banque d’images OC

Service de soins de santé conviviaux de l’obésité OC

Suggested Ve�ed Resources 
Ressources approuvées

Lignes directrices de l’EASO (généralistes, régime cétogène hypocalorique, post-interven�on chirurgicale bariatrique)

COM virtuelle EASO

Master class de l’EASO sur la ges�on de l’obésité

Vous trouverez des ressources u�les de l’Associa�on européenne pour l’étude de 
l’obésité sur : h�ps://easo.org/educa�on/ et h�ps://easo.org/coms-2/

SCOPE

Module gratuit SCOPE Ges�on du poids en soins primaires : donner une tournure à la conversa�on

École SCOPE

Vous trouverez des ressources u�les de la World Obesity Federa�on sur : 
www.worldobesity.org/scope

Vous trouverez une banque d’images sur : banque d’images World Obesity Federa�on 
h�ps://www.worldobesity.org/resources/image-bank
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Vous trouverez des ressources sur le langage aux pa�ents sur :

EASO: h�ps://eurobesity.org/people-first-menu/

OC: h�ps://obesitycanada.ca/resources/people-first-language/ 
(Veuillez noter que ce�e page con�ent des liens vers diverses banques d’images : OC, EASO, OAC, Rudd et WOF)

https://easo.org/education/
https://easo.org/coms-2/
https://obesitycanada.ca/resources/
http://www.worldobesity.org/scope
https://eurobesity.org/people-first-menu/
https://obesitycanada.ca/resources/people-first-language/
https://www.worldobesity.org/resources/image-bank
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Suggested Ve�ed Resources 
Ressources approuvées (suite)

iACT- Cours de FMC gratuits sur la ges�on de l’obésité : approche intégrée pour 
changer le traitement de l’obésité h�ps://i-act.ca/obesity/ 

ECPO - Éduca�on et ressources de l’European Coali�on for People living with
Obesity (h�ps://eurobesity.org/)

OAC - Informa�ons fiables et scien�fiques et ressources pédagogiques comme le Guide de 
la santé et du bien-être et « Entamer la conversa�on sur le poids »
Guide (h�ps://www.obesityac�on.org/about/educa�on/)

TOS - La TOS propose des réunions et conférences aux États-Unis, des cours de 
révision ABOM et des webinaires (h�ps://www.obesity.org/mee�ngs-educa�on/)

ASCEND Obesity - cours de FMC gratuits sur le diabète et le contrôle du poids 
ASCEND Diabetes Obesity (h�ps://www.ascend-diabetes-obesity.com)

RCGP Obesity HUB (h�ps://www.rcgp.org.uk/clinical-and-research/
resources/a-to-z-clinical-resources/obesity.aspx)

Rethink Obesity - ou�ls pour faciliter la ges�on du poids 
(h�ps://www.rethinkobesity.global/)

Vous trouverez des ressources externes u�les (valides à l’été 2021) sur :

Ressources externes :

https://i-act.ca/obesity/
https://eurobesity.org/
https://www.obesityaction.org/about/education/
https://www.obesity.org/meetings-education/
https://www.ascend-diabetes-obesity.com/
https://elearning.rcgp.org.uk/mod/page/view.php?id=6534
https://www.rethinkobesity.global/
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