Représentant 35 associations en France et aux Dom-Tom
Sans médecins dans ses cadres de direction
Siège social National : Paris
Présidente : Anne-Sophie JOLY
* Des actions sont mises en place et répétées au-delà de son année de création.
- Les Copil nationaux et régionaux, les ateliers de cuisine, les groupes de paroles, la représentation
des usagers (CRUQPC, CLAN, Commission de surveillance, ECQGR...)...

Janvier 2014

Nomination d'un RU à la Commission Centrale de Concertation des Usagers
à l'APHP
Intervention dans le collège iqbal Masih (Saint-Denis) auprès des 6èmes du
collège sur une action d'explication sur la discrimination (image du corps)

Année 2013

Participation aux CoPil régionaux de l'ARS IDF et aux CoPil nationaux de suivi
du PO au ministère de la santé.
Participation aux CoPil de l'oNCSO ( National)
Participation et aide apportées pour les 4 CSO de la région IDF (Régional)
Participation aux groupes de travail au sein des ARS sur les SSR, les PEC
Pédiatriques, les transports bariatriques, les PEC par le biais des réseaux, les
parcours de l'obésité (Régional)

Décembre 2013

Dans la Foulée de JLL : le CNAO a accepté de parrainer cette action. 50 villes
étapes pour une marche collective de au plus 20 km avec Jean-Luc Loiseau.
Animation d'un groupe de paroles au sein de l'hôpital des Peupliers

Novembre
Décembre 2013

à Participation à la rédaction du groupe de travail "Nouvelles attentes du
patient" dans le cadre d'une proposition pour le Plan Stratégique de l'AP-HP

Novembre 2013

Nomination d'un RU membre du CNAO à la ECQGR du GH HUPS
Prise de parole sur le Colloque "l'Obésité dans tous ses états" et au
Colloque à la Faculté de Pharmacie "Diabésité"

Septembre 2013

Un membre du CNAO est nommé RU au CHI de Créteil en CRUQPC et au
CLAN
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Juin 2013

Le CNAO devient membre du Conseil d'administration de la Maison de la
Santé de Saint-Denis

2 jours en Avril, Mai Audit MarQue AP - Restauration à Joffre-Dupuytren, Cochin et Raymond
& Juin 2013
Poincaré
Participation en tant que RU auditeur dans 3 établissements sur la qualité des
repas et la chaîne d'exécution dans la distribution des repas et la saisie dans
Orbis
24 & 25 Mai 2013

4ème Edition des Journées Européennes de l'Obésité
La thématique s'est fixée cette année sur "Stop aux diktats ! Devenez acteur
de votre santé

Couverture médiatique estimée à 29 millions d'Euros.
Avril 2013

Rencontre entre le CNAO et l'Académie Nationale de Médecine pour la Prise
en charge personnalisée des malades chroniques.
Participation au groupe de travail

Mars 2013

Mutuelle Sociale Agricole
LA MSA a proposé au CNAO de tenir un stand le samedi 2 mars 2013 dans le
cadre du SIA (Salon International de l'Agriculture).
Dégustation le midi d'un gaspacho de concombre et spaghetti de courgettes
au Pesto
Calcul du poids et de l'IMC
ICAN - Projet de recherche sur le Microbiote - Pitié Salpêtrière
A la sollicitation des équipes de recherches, le CNAO s'est associé à la
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rédaction des documents présentant l'étude à l'intention des patients qui
acceptent de rentrer dans le protocole de recherche
CSA - Conseil Supérieur de l'Audiovisuel
Participation au CoPil concernant la relecture et la nouvelle rédaction pour la
charte d'engagement des média pour l'alimentation
Janvier 2013

Intervention dans le collège Henri Barbusse (Saint-Denis) auprès des 6èmes
et 3èmes du collège sur une action d'explication sur la discrimination (image
du corps)

Décembre 2012

Mise en place de permanences de Représentants des Usagers au sein du
site Bicêtre tous les mardis après-midi du mois (répartis entre les 4 RU)

Novembre 2012

Agence Régionale de Santé Ile de France
Dans le cadre du Plan Obésité, réunion d'un comité de sélection pour les
établissements de Soins de suite & Réadaptation (SSR) pour la région
parisienne

Octobre 2012

Ville de St Denis - Maison de quartier de la Plaine
Mise en place et animation 1 fois par mois, d'un atelier culinaire.
Arrivée des participants à 9 heures 45 puis, préparation du repas et
dégustation tous ensemble. Fin de l'atelier à 13 heures 30.
Deux contraintes : Pour 4 personnes, entrée, plat, dessert pour moins de 10
euros.

Juin - Octobre 2012

Direction Générale de l'Organisation des Soins
Participation au comité de pilotage de l'Observatoire de l'Obésité dans le
cadre du Plan Obésité avec un test sur 5 établissements spécialisés ayant été
choisi par les ARS.

Juin 2012

Agence Régionale de Santé Ile de France
Dans le cadre du Plan Stratégique Régional, le CNAO a participé à 2 volets :
urgences et médecine hospitalière

8 & 9 Juin 2012

3ème édition de la Journée Européenne de l'Obésité
La thématique s'est axée sur l'activité physique : "Je m'occupe de ma forme
et de mes formes !"
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Avec le soutien de nos partenaires institutionnels (MIn. Santé, DGCCRF, CAS,
HAS, CSA, ANSES), et sous le parrainage du Min. de l’Agriculture et de
l’Alimentation, les Villes de Lille, Bordeaux et St Denis, des laboratoires, des
industriels de l'agroalimentaire et des associations et intersyndicales
professionnelles, ces journées ont trouvées un écho retentissant dans le
Grand Public.
Le vendredi 8 juin, consacré à l'information et au dépistage, 56 centres ont
ouverts leurs portes gratuitement à une consultation complète : respiratoire,
hépatique, biologique, nutritionnel en métropole et en outremer.
Le samedi 9 juin, les villes, sous l’impulsion des associations en région, ont
adhérées au projet : St Denis, Le Lamentin, le Port, Guéret, Brides les Bains,
Vals les Bains, Bordeaux, Montauban...
Mai 2012

Certification HAS
Participation en tant que représentant des usagers aux groupes de travail
pour la notation de la certification 2010 sur le groupe hospitalier Est Parisien.

Année 2012

Maison de la santé - Ville de St Denis
Groupe de Paroles ouvert à tous les habitants de la commune et au-delà sur
le thème : "Surpoids, parlons-en !" le 2nd jeudi de chaque mois de 18 heures
à 19h30.

Janvier 2012

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
Après appel à candidature, le CNAO est représentant des usagers au Comité
Qualité du GH Universitaire Paris Sud et à la Commission de Surveillance du
GH Est Parisien.
Dans le cadre des travaux mis en place, place Victoria, le CNAO a accepté de
collaborer au groupe de travail sur les services d'urgences des hôpitaux ainsi
qu'au groupe de travail pour un audit de la restauration.

Janvier 2012

DGOS - Ministère de la santé
Le CNAO fait partie du jury national mis en place par la DGOS pour la
nomination des 5 centres intégrés dans la Prise en charge pluridisciplinaire de
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l'obésité de l'enfant à l'adulte, de premier recours jusqu'à la chirurgie,
souhaités par le Plan Obésité.
Décembre 2011

Centre d'Analyses Stratégiques
Le CNAO a été choisi comme expert des questions de santé pour commenter
les brèves d'actualités sociales internationales.

Novembre 2011

Trophée Signatures Santé
Le CNAO a été membre du jury des trophées Signatures Santé qui
récompense les articles presse écrites et/ou les reportages audio et
télévisuels.

Novembre 2011

ARS Ile de France
Le CNAO fait partie du comité mis en place par l'ARS d'Ile de France pour
l'étude des dossiers déposés par les établissements de santé dans la Prise en
charge de l'obésité afin d'obtenir les labellisations souhaitées par le Plan
Obésité.

13 Octobre 2011

2ème colloque du CNAO
La thématique choisie était l’obésité de l’enfant et de l’adolescent

Avec le soutien de nos partenaires institutionnels et sous le parrainage du
Min. de l’Agriculture et de l’Alimentation, ce colloque a permis de mettre en
évidence les propositions des différents intervenants dans l’information, la
prévention, le dépistage et la prise en charge des enfants et des adolescents
souffrant de problèmes de surpoids et/ou d’obésité.
Octobre 2011

Présentation des recommandations de bonnes pratiques professionnelles
de la Haute autorité de santé.
Le CNAO a participé à la rédaction et à la relecture des recommandations
concernant :
La prise en charge médicale de premier recours de l’adulte
La prise en charge de l’enfant et de l’adolescent souffrant de surpoids et/ou
d’obésité
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Septembre 2011

Journées de la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation
A l'invitation des anesthésistes, le CNAO a participé à la conférence de presse
annonçant cette rencontre et a été le modérateur d'une séance, mettant
ainsi au service des anesthésistes la vue du patient obèse et de ses difficultés
face à l'anesthésie.
3èmes Journées Pratiques Respiration Sommeil
A l'invitation de la Société Française de Pneumologie, le CNAO a ouvert la
séance inaugurale de deux jours par une présentation de la Prise en charge
globale du malade apnéïque.

Mai 2011

2nde édition des Journées Européennes de l’Obésité
La thématique choisie par l’Union européenne portait sur les régimes « YoYo ».

Avec le soutien de nos partenaires institutionnels (MIn. Santé, DGCCRF, CAS,
HAS, CSA, ANSES), et sous le parrainage du Min. de l’Agriculture et de
l’Alimentation, la Ville de Lille, des laboratoires, des industriels de
l'agroalimentaire et des associations et intersyndicales professionnelles, ces
journées ont trouvées un écho retentissant dans le Grand Public.
Le vendredi 20 mai, consacré à l'information et au dépistage, 37 centres ont
ouverts leurs portes gratuitement à une consultation complète : respiratoire,
hépatique, biologique, nutritionnel en métropole et en outremer.
Le samedi 21 mai, les villes, sous l’impulsion des associations en région, ont
adhérées au projet : Paris, Le Lamentin, Nice, le Port, Guéret, Brides les Bains,
Vals les Bains…
Mars 2011

Comité de rédaction de la revue Obésité
Revue francophone pour l’étude de l’obésité, « Obésité » de Springer
propose à différents professionnels de santé et aux associations de patients
en lien avec l’obésité, de publier des articles professionnels et des points de
vue associatifs et professionnels.

Février 2011

Comité de rédaction des recommandations diététiques post-opératoire de
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l’Assistance Publique
A la demande des diététiciennes de l’AP-HP, le CNAO a participé à la
rédaction et à la relecture des Recommandations diététiques pour les
patients allant bénéficier d’une chirurgie de l’obésité.
Octobre 2010

Haute Autorité de Santé
Le CNAO, représenté par Marie CITRINI, sa secrétaire générale, est membre
du groupe de travail concernant les recommandations professionnelles de
bonne pratique dans la Prise en charge de l’obésité infantile.

Septembre 2010

Haute Autorité de Santé
Le CNAO, représenté par Anne-Sophie JOLY, sa présidente, est membre du
groupe de travail concernant les recommandations professionnelles de
bonne pratique dans la Prise en charge de premier recours de l’obésité
adulte.

21 - 22 Mai 2010

PREMIERES JOURNEES EUROPENNES DE L'OBESITE
Sous l'égide de l'Union Européenne et sous l'impulsion de l'association BOLD
(Belgique), le CNAO a accepté de prendre en charge ces journées pour le
compte de la France. Mise en place en 4 mois, ces journées ont été un franc
succès.

Avec le soutien de 27 partenaires institutionnels (MIn. Santé, DGCCRF,
Alimentation, HAS), la Mairie de Paris, des laboratoires, des industriels de
l'agroalimentaire et des associations et intersyndicales professionnelles, ces
journées ont trouvées un écho retentissant dans le Grand Public.
Le vendredi 21 mai, consacré à l'information et au dépistage, 57 centres ont
ouverts leurs portes gratuitement à une consultation complète : respiratoire,
hépatique, biologique, nutritionnel
Le samedi 22 mai, 6 villes ont adhérées au projet : Paris, Cayenne, Le
Lamentin, Nice, Amnéville les Thermes, Saint Lô.
Novembre 2009

1er colloque du CNAO à l'Assemblée Nationale sous le haut-patronage de
M. Bernard Accoyer.
A destination des professionnels de santé, ce colloque a été animé par des
intervenants de grande qualité. la matinée était consacrée aux professionnels
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de santé et le Prof. Arnaud Basdevant l'a introduite. L'après-midi laissait la
parole aux intervenants industriels et politiques et a été introduite par M.
Pierre Méhaignerie.

Octobre 2009

Participation en tant que membre choisi à la Commission sollicitée par le
Président de la République et présidée par Mme Anne de Danne. 5 semaines
d'audition et rédaction d'un rapport remis au chef de l'Etat le 15 décembre
2009

Juin 2009

Participation à la rédaction des recommandations nutritionnelles pour l'APHP

Avril 2009

Membre du Conseil d'Administration de l'association "L'Ecole Agit" mis en
place par le Ministère de l'Education Nationale

2009

La Haute Autorité de Santé a réuni un comité de pilotage et de rédaction
pour établir des Recommandations de Bonne pratique concernant la
chirurgie de l'obésité. A la suite de ce travail et à la demande du CNAO, en
plus du rapport de recommandations, 2 documents ont été mis en ligne sur le
site de la HAS :
- Un document Grand Public d'explication des techniques chirurgicales
- Un document à destination des Médecins Généralistes

Octobre 2008

Premier colloque au sein du SNITEM. A la suite de ce rendez-vous auquel les
associations de patients étaient invités, des séances d'information et de
travail ont été mises en place de façon transversales.

Avril 2008

Introduction dans l'équipe REPOP 93 pour la prise en charge dans un réseau
Ville-Hôpital des enfants en surpoids. Le CNAO assure les groupes de paroles
avec les parents

Février 2008

Mise en place de la campagne Obésité Agissez en partenariat avec des
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professionnels de santé (Prof. Chevallier...) et des laboratoires de DM
(Ethicon Endo-Surgery)
Mise en place une hot-line permettant aux personnes et aux professionnels
d'avoir des informations sur la prise en charge de l'obésité, dispensée par une
psychothérapeute qualifiée

Année 2007

Présence du CNAO dans différentes manifestations scientifiques et
parlementaires :
- Ministère de La Santé et AP-Hp pour la mise en place de centres de
références concernant la Prise en charge de l'Obésité
- Maison de la Chimie et les Journées Parlementaires de la prévention de
l'Obésité, animées par Messieurs Bur et Le Guen
Salons : Forme & Santé, Medec, Rondeurs & Bien-Être
Conférences avec prise de parole dans les colloques de sociétés savantes :
SOFCO, SFLC, AFERO
Représentants des usagers auprès de 2 établissements : HEGP, clinique
Geoffroy Saint Hilaire

Juin 2006

SECONDE CAMPAGNE D'INFORMATION GRAND PUBLIC DU CNAO

Mars 2006

La Haute Autorité de Santé nous référence comme association de patients
sur la pathologie de l'obésité et nous associe à ses travaux
Salon du Medec avec stand interactif
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Membre du Conseil d'Administration de la Maison DOC (Diabète, Obésité,
risques Cardiovasculaires) de Paris XVè
Novembre 2005

Récompensé lors de Victoires de la Médecine pour la meilleure campagne
Grand Public de l'année 2005

Juin 2005

Formation et information de la part de l'Inserm envers les associations de
Santé. Le CNAO s'y inscrit.

Juin 2005

Participation aux Journées Rondeurs & Bien-Être qui se tiennent deux fois par
an, à Brides-les-Bains. Le CNAO anime au moins 4 ateliers et 2 conférences

Mars 2005

Première participation du CNAO au Salon du Medec avec distribution
d'information concernant la prise en charge de la personne souffrant de
surpoids et d'obésité : une grande écoute de la part des Médecins
généralistes et des Médecins du travail

Juillet 2004

Rencontre avec un directeur de cabinet du Ministère de la Santé pour
présenter nos projets sur l'année

Février 2004

Invitation de la SOFCO (SOciété Française de Chirurgie de l'Obésité) à Nice
pour leur colloque annuel d'information

Juillet 2003

Travail avec la Cnamts et les sociétés savantes de nutrition et de chirurgie
pour la rédaction des premières recommandations de bonne pratique
concernant la chirurgie bariatrique

Mars 2003

Après une conférence de presse qui eu lieu le 17 décembre 2002, à la
demande du Ministère de la Santé qui demandait un interlocuteur unique, le
CNAO est créé par élection sous le régime des associations de loi 1901
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