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Vous souhaitez consulter un praticien pour obtenir un compte-rendu 
d’évaluation pré-opératoire à la chirurgie de l’obésité	? Les praticiennes de l’Envol 
effectuent ces rendez-vous en psychologie et en diététique. 
 
 
 

 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA PROCEDURE CI-DESSOUS (2 pages) 

AVANT TOUTE PRISE DE RENDEZ-VOUS SUR NOTRE PLATEFORME 
 
 
 
 

 

 Format	: les consultations sont dispensées en présentiel ou à distance. Si vous 
optez pour une	consultation à distance, elle aura lieu via la plateforme ZOOM, 
vous recevrez un lien de connexion le jour même de votre RDV. 
 
 
 

 Confirmation de la consultation sur reservio	: lors de la réception de la preuve 
de paiement (voir ci-dessous) 
  

ENTRETIEN Pré-opératoire 
à la chirurgie bariatrique 



 2 

 

 

En psychologie 

 
 Conditions	: une seule consultation est nécessaire, et durera environ 1h. Suite 

à celle-ci vous recevrez deux questionnaires à remplir par mail. 

Cet entretien permet de retracer votre parcours, votre histoire avec	 
le poids, puis d'évaluer votre motivation à cette chirurgie, d’identifier la présence 
d’éventuelles contre-indications pouvant	compromettre une bonne évolution 
postopératoire, mais aussi vos	 ressources au quotidien. Il a aussi pour but de 
vous fournir des informations	 pour vous préparer au mieux au pré et 
postopératoire d'un point de vue	 psychologique, et de vous recommander la 
prise en charge la plus adaptée pour une opération réussie sur le long terme. 

 Durée de la consultation	: 1h 

 Forfait et prix	: le forfait comprend la consultation, l’analyse des deux 
questionnaires et le compte rendu pour un total de 85 euros. 

 Prise en charge : pas par la sécurité sociale, mais parfois par la mutuelle, selon 
vos garanties. Vous recevrez la facture à leur transmettre environ 7 jours après 
votre consultation. 

 Compte-rendu	: le compte-rendu est transmis par mail, à vous et votre 
chirurgien, dans un délai moyen de 7 jours après réception de vos questionnaires 

 Protocole	:  

1- Lire et accepter ce protocole 
2- Régler sa consultation ICI et conserver sa preuve de paiement 
3- Envoyer la confirmation de son règlement à l.moutinho@centrelenvol.fr  
4- Prendre RDV sur reservio ICI 
 

 Contact	: l.moutinho@centrelenvol.fr  

  

https://pay.gocardless.com/AL0003TN0CAPBY
l.moutinho@centrelenvol.fr
l.moutinho@centrelenvol.fr
https://l-envol.reservio.com/booking/business/service/resource/time?businessId=c0939f10-1297-44fa-88f0-ea472cd5c551&serviceId=d6e87482-2a63-4392-a425-1f81e4645caf&resourceId=31c2fa2f-8b83-4ff9-8515-b073b543fbd3
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EN diététique 

 
 Conditions	: les deux consultations se font avant le séjour à la clinique.  

Le premier RDV vous permet d’obtenir des conseils diététiques sur le rôle de 
l’estomac, les conséquences que l’opération vont engager sur lui, et 
l’alimentation post-chirurgie.  
Par ailleurs, ce RDV évalue votre état de santé, votre histoire avec le poids, la 
raison de(s) précédent(s) échec(s) pour perdre du poids, vos habitudes 
alimentaires et hydriques.  
 
Le deuxième RDV sert à faire le point sur les conseils donnés au premier RDV afin 
de les adapter ou d’éventuellement les faire évoluer.  
 
Ces deux RDV permettent la réussite de l’opération et l’éviction des 
complications.  
 

 Durée des consultations	: 1er RDV	: 1h / 2ème	: 30 min 

 Forfait et prix	: le forfait comprend les deux consultations et le compte-rendu 
pour un total de 130 euros. 

 Prise en charge : ni par la sécurité sociale, ni par la mutuelle  

 Compte-rendu	: le compte-rendu est transmis par mail, à vous et votre 
chirurgien, dans un délai moyen de 7 jours après votre deuxième RDV 

 Protocole	:  

1- Lire et accepter ce protocole 
2- Régler sa consultation ICI et conserver sa preuve de paiement 
3- Envoyer la confirmation de son règlement à m.nanouche@centrelenvol.fr  
4- Prendre RDV sur reservio ICI 
 

 Contact	: m.nanouche@centrelenvol.fr  

 
 
 
 
 
 

m.nanouche@centrelenvol.fr
m.nanouche@centrelenvol.fr
https://pay.gocardless.com/AL0003TN0B9982
https://l-envol.reservio.com/booking/business/service/resource/time?businessId=c0939f10-1297-44fa-88f0-ea472cd5c551&serviceId=10444cbe-2c56-40aa-af2c-b697e277d999&resourceId=9c1eef95-5b06-4fc7-ba9e-5f26aadabe8b



