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L’ARS PACA attribue la charte de qualité PacO 

à la Clinique Axium, l’Hôpital Privé La Casamance et la Clinique Chirurgicale de Martigues 
  
Ces 3 établissements, engagés dans la prise en charge de l’obésité, ont été sélectionnés pour participer au 
programme Parcours chirurgie de l’obésité (PacO) déployé par l’ARS PACA. En janvier 2023, ils ont obtenu la 
validation charte de qualité PacO pour leur participation active au projet.  
 
Ce programme a pour objectif de mieux encadrer les indications de la chirurgie bariatrique, d’améliorer 
l’organisation de la prise en charge et de favoriser l’accès des patients à un parcours pré et post opératoire optimal.  
L’ARS PACA a initié l’expérimentation PacO en 2019 car cette région présente un taux de recours à la chirurgie 
bariatrique supérieur à la moyenne nationale, et un pourcentage élevé de patients en situation d'échec 
thérapeutique ou perdus de vue. 
 
Le programme PacO dispose d’un cahier des charges exigeant. Il requiert un nombre minimum d’interventions, de 
consultations et d’ateliers pré et post opératoires. Par ailleurs, il permet le remboursement d’actes jusqu’alors non 
pris en charge (consultations de diététique et de psychologie, bilans vitaminiques…) et lève ainsi certains freins 
d’ordre financier.  
L’obtention de la validation charte de qualité PacO, reconnait officiellement cet engagement et garantit aux patients 
le respect de plusieurs critères en termes d’expertise médicale, de ressources médicales, de formation, 
d’équipements, de coordination.  
  
« Notre participation à l’expérimentation PacO, nous a permis dans un premier temps d’évaluer notre propre 
programme », précisent les Drs Jacopo D’Agostino et Ettore Marzano, chirurgiens viscéraux et digestifs à la Clinique 
Chirurgicale de Martigues. Outre la mise en place d’une offre complète pluridisciplinaire d’accompagnement, le 
programme suppose une participation active des patients au parcours de soins et met l’accent sur le maillage 
territorial. Pour l’organiser, la Clinique Chirurgicale de Martigues a créé, dès le début du projet, un poste de 
coordinatrice réseau, destiné à accompagner les patients dans leur parcours et favoriser la collaboration avec les 
professionnels du secteur. 
  
La Clinique Axium a fait équipe avec Réso13 et a créé le groupe Axium-Obésité dédié à la chirurgie du patient obèse 
afin de disposer d’une équipe pluridisciplinaire. « Durant les 6 mois préopératoires, nous encadrons le parcours du 
patient avec douze ateliers spécifiques d’éducation thérapeutique. Ils sont capitaux pour la réussite à long terme », 
souligne le docteur Mathieu Kadji, chirurgien digestif à la Clinique Axium. De même, le programme RAAC 
(Réhabilitation améliorée après chirurgie) mis en place selon la méthodologie de la HAS (Haute autorité de santé) 
favorise une reprise de l’autonomie rapide et une hospitalisation courte après chirurgie. 
 
L’Hôpital Privé La Casamance développe depuis le début des années 2000 une prise en charge globale et coordonnée 
des patients atteints d’obésité. Le docteur Pierre Leyre a participé à l’élaboration du projet PacO en lien avec l’ARS 
PACA et le Centre spécialisé de l’obésité de Marseille et Nice. Il précise : « L’Hôpital Privé la Casamance a été centre 
pilote pour l’expérimentation PacO et nous avons inclus 190 patients dans cette étude. Le but de notre participation 
était de montrer qu’un centre privé, à haut volume, était capable de se structurer et d’assurer une prise en charge de 
l’obésité de qualité. »  
 
www.clinique-martigues.com 
www.cliniqueaxium.fr  
www.hopital-prive-lacasamance.fr 
 

http://www.clinique-martigues.com/
http://www.cliniqueaxium.fr/
http://www.hopital-prive-lacasamance.fr/


Almaviva Santé est un opérateur privé présent en Île-de-France, en PACA, en Corse et au Canada. Il dispose de 
plateaux techniques de chirurgie, médecine, obstétrique, imagerie, radiothérapie, dialyse, soins de suite et 
hospitalisation à domicile. Almaviva Santé gère 38 établissements où 2 000 médecins et 4 700 salariés prennent en 
charge 370 000 patients chaque année. 
 
www.almaviva-sante.com 
Contact presse : BVM communication, Blandine Costes - 06 74 02 13 45 / Véronique Molières - 06 82 38 91 32 

 

 
 

http://www.almaviva-sante.com/

