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Gironde
Dr Cédric BEAU
Bruges
Chirurgien viscéral et digestif
Le Docteur Cédric Beau vous reçoit dans son cabinet à Bruges et à Bordeaux. Le chirurgien
viscéral et digestif traite plusieurs affections liées aux organes abdomino-pelviens, à l’appareil
digestif, à la paroi abdominale et aux organes intra-abdominaux non-digestifs. Il intervient
également à la Polyclinique Jean Villar en sa qualité de Chirurgien viscéral et digestif.

Dr Marc SARENE
Bordeaux
Pneumologue
Le Docteur Marc SARENE vous reçoit o la clinique Bel Air. Le pneumologue est spécialiste des
maladies respiratoires et du sommeil notamment le syndrome d’Apnées du sommeil très fréquent
chez les personnes obèses.

Hérault
Dr Sabine BREYEL
Castelnau-le-Lez
http://www.medecin-nutritionniste-breyel.fr/
Médecin nutritionniste depuis plus de 20 ans, Sabine Breyel vous reçoit dans son cabinet à
Castelnau-le-Lez et vous fait part de son expérience dans les domaines de la nutrition et de la
diététique alimentaire.
Elle vous accompagne dans votre démarche et vous aide à retrouver une alimentation saine et
équilibrée.

Pr. David NOCCA
Montpellier
Service chirurgie digestive - 80 avenue Augustin Flèche - CHU St Eloi - Montpellier
Actuellement, il est le chef d’équipe de chirurgie de l’obésité et du diabète (600 opérations par
an) dans laquelle ils forment de nombreux chirurgiens français et internationaux aux nouvelles
techniques de chirurgie mini-invasive. De nombreux protocoles de recherche sont menés par son
équipe ainsi que de nombreuses conférences nationales et internationales en parallèle d’actions
sociales importantes. Des responsabilités lui ont été confiées auprès de la Haute Autorité de
Santé (rédaction des recommandations 2009 des bonnes pratiques en chirurgie de l’obésité),
auprès de la CNAM-TS (membre du groupe de travail sur la pertinence des soins (2012) et
auprès de la société Française de la chirurgie de l’obésité dont il est le directeur du comité
scientifique depuis 2010. Enfin le travail de son équipe pluridisciplinaire a été souligné en 2013,
2014, 2015 et 2016 dans les classements des magazines « Le point » et «Capital» avec la
première place des classements nationaux de notre spécialité.

Nord
Dr Hélène VERKINDT
Lille
Médecin nutritionniste
Le Dr Hélène VERKINDT a un cabinet de médecine généraliste à VILLENEUVE-DASCQ. Elle
intervient également en tant que praticien hospitalier au sein du service de chirurgie générale et
endocrinienne de l’hôpital HURIEZ à Lille.

