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La prise en charge nutritionnelle des patients post chirurgie 
bariatrique : un enjeu majeur de santé publique. 
 
Dans un contexte d’accroissement important de l’obésité en Europe, le recours à la 
chirurgie bariatrique pour les patients obèses massifs ou morbides a explosé sur les 
10 dernières années avec aujourd’hui près de 50.000 personnes opérées chaque 
année. 
 
Les risques importants de complications précoces suite à l’opération tels que la 
dénutrition du patient, les fistules gastriques, le reflux ou à moyen terme une reprise 
de poids posent aujourd’hui à l’ensemble des acteurs la question de la prise en 
charge des patients sur les différents axes : nutritionnel, activité physique et 
psychologique. A ces risques s’ajoute une dimension parfois sous-estimée de 
l’angoisse du patient livré à lui même dans l’élaboration et la consommation de ses 
repas après une opération stressante physiologiquement. 
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GOODSANTÉ : une réponse alimentaire adaptée au suivi post 
bariatrique immédiat. 
 
GOODSANTÉ est un programme alimentaire structuré autour de repas enrichis en 
nutriments et micronutriments sous la forme : 

• Liquide ou semi-liquide en post-bariatrique immédiat,  
• Mixée ou hachée en phase intermédiaire 

 
Depuis maintenant plus de 12 mois, les équipes Nutrition de K-SANTÉ développent 
en collaboration avec le chef 2* Michelin, Mauro Colagreco cette nouvelle offre de 
repas qui sera disponible à partir du 17 Octobre 2016 sur le site www.goodsante.fr 
et pourra être livrée partout en France pour un prix à partir de 10€ par jour. 
 
GOODSANTÉ sera proposé aux patients lors de leur retour à domicile après une 
intervention bariatrique, afin de les soulager dans la préparation de leurs repas et 
leur apporter une complémentation adaptée à leur besoin. 
Ce programme intègrera également l’accompagnement d’une diététicienne formée à 
travers des consultations téléphoniques de 30’ ainsi que des fiches recettes et des 
recommandations d’activité physique. 
 
GOODSANTÉ s’inscrit aujourd’hui dans la continuité des bonnes pratiques sur le 
suivi pré et post bariatrique défendues par le Collectif National des Associations 
d'Obèses (CNAO), la SOFFCOMM notamment à travers ce livre blanc. Une étude 
est d’ailleurs en cours avec le CNAO afin d’affiner les besoins de patients et 
permettre à GOODSANTÉ d’être un outil indispensable dans le suivi post-bariatrique 
des patients. 
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