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Au nom de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne, le Prof. Nicolas Demartines, 
chef du Service de chirurgie viscérale du CHUV, a le plaisir de vous inviter à la  

leçon inaugurale

« De la chirurgie bariatrique à la chirurgie métabolique »

de Michel Suter 
professeur titulaire au Service de chirurgie viscérale du CHUV

Auditoire Charlotte Olivier, CHUV, Lausanne 

Mercredi 6 juin 2012, 17h30



Chirurgien, spécialiste de la chirurgie bariatrique et de la prise en charge des patients obèses, 
Michel Suter est un pionnier et un expert international de cette spécialité. Nommé professeur 
titulaire de l’UNIL dès le 1er août 2010, il est ainsi devenu le premier professeur de chirurgie 
bariatrique de Suisse. Il est «Advisory Editor» pour la revue «Obesity Surgery», et l’actuel prési-
dent de la «Swiss Society for the Study of Morbid Obesity and Metabolic Disorders» (SMOB). À 
ce titre, il participe activement à la reconnaissance de la chirurgie bariatrique et à l’établissement 
de directives nationales pour la prise en charge chirurgicale de l’obésité morbide. 

La chirurgie de l’obésité est devenue l’une des sous-spécialités les plus complexes de la chirurgie 
viscérale. Affection multifactorielle, l’obésité requiert une expertise multidisciplinaire, le traite-
ment chirurgical n’en représentant qu’un des aspects. Ces patients nécessitent une prise en 
charge médico-chirurgicale à vie, en étroite collaboration avec les endocrinologues, les psy-
chologues et les nutritionnistes, et l’engagement du chirurgien se prolonge bien au-delà de 
l’intervention et de ses suites immédiates.

Programme :

Bienvenue

> Prof. Nicolas Demartines
Chef du Service de chirurgie 
viscérale du CHUV 

Leçon inaugurale

> Prof. Michel Suter 
«De la chirurgie bariatrique  
  à la chirurgie métabolique»

naissance à Berne

diplôme fédéral de médecin 

thèse en médecine

FMH en chirurgie

privat-docent et maître d’enseignement
et de recherche de la FBM

formation approfondie en chirurgie
viscérale

médecin chef du Service de chirurgie de
l’Hôpital du Chablais 

médecin adjoint au Service de chirurgie
viscérale du CHUV, responsable de la
chirurgie bariatrique

président de la «Swiss Society for the
Study of Morbid Obesity and Metabolic
Disorders»
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Michel Suter, professeur titulaire

La manifestation sera suivie d’un apéritif
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