Actuellement près de 12% d’adultes vivant
dans notre région sont obèses (IMC > 30), soit
plus de 550 000 personnes.
Les enfants et les adolescents aussi sont touchés : 15% environ d’entre eux sont en surpoids
dont 3,5% obèses.

Pour répondre à cet enjeu majeur
de santé publique et améliorer la
prise en charge de ces personnes,
des Centres Spécialisés Obésité
(CSO) ont été identifiés dans chaque
région, dans le cadre du Plan Obésité
2010-2013 et animés par une
équipe de coordination.

Porté par le CHU de Nice et
le CHU-Lenval pour la pédiatrie :
Référents :
Chirurgie bariatrique : Pr. Gugenheim
Médecine adulte : Pr. Sadoul
Médecine pédiatrique : Dr. Gastaud

Partenaires conventionnés :
Cadrans Solaires - Vence
CHI Fréjus St Raphaël - Fréjus
Clinique IPOCA - Cannes
Clinique St Michel - Toulon
Groupe St George / St Antoine - Nice
Institut A.Tzanck - St Laurent du Var
La Casamance - Aubagne
Polyclinique du Parc Rambot - Aix en Provence
Unité Diététique - Pégomas
Clinique du Palais - Grasse
Val Pré Vert - Mimet
Centre Antoine Lacassagne - Nice
Centre diététique St-Jean - Carqueiranne

Équipe de Coordination
> Coordination administrative :
Mme Danielle Baud (Directrice)
Mme Iris Cau (Secrétaire)
> Coordination médicale :
Pr. Jean Louis Sadoul
Dr. Véronique Nègre
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Comme partout en France, la région PACA a vu
la prévalence de l’obésité augmenter durant les
dernières décennies.

Centre d’Études
et de Recherche
sur l’Obésité
d e N i c e C ô t e d ’A z u r

Deux missions réglementaires pour les
Centres Spécialisés de l’Obésité :
1

Prendre en charge l’obésité sévère
et organiser la pluridisciplinarité

2

Organiser la filière dans chaque
région

Permanence téléphonique :
jeudi et vendredi
9h - 16h
04 92 03 61 64
ceron.contact@chu-nice.fr
www.centre-obesite-nice-cotedazur.fr

État des lieux

Formation

Pluridisciplinarité

Réaliser un état des lieux territorial
de l’offre de soins : ressources
institutionnelles (Soins de Suite et de
réadaptation, Centres Hospitaliers…),
libérales, associatives… et le rendre
lisible

Sensibiliser les soignants à l’obésité,
maladie chronique

Mettre à disposition les résultats de
l’état des lieux initial

Organiser et animer des formations à la
prise en charge des personnes obèses
adaptées à la demande des acteurs de
soins

Créer une RCP (Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire) « Obésité sévère et
complexe » indépendante de celle de
chirurgie bariatrique

Formaliser les partenariats au travers de
conventions

Parcours de soins
Faire connaître le centre et le parcours
de soins aux praticiens de premier
recours et aux autres spécialistes
impliqués dans la prise en charge des
patients obèses
Identifier le parcours de soin des
patients en fonction de leur profil et les
aider à trouver les professionnels les
plus adaptés

En pratique
Partage d’expériences
Rencontrer et échanger avec les autres
centres spécialisés de l’obésité

Répondre aux sollicitations des acteurs
de soins pour organiser et animer
des temps d’échanges et de réflexion
destinés à améliorer les pratiques

Chirurgie bariatrique
Animer une RCP régulière
Informer les patients et les praticiens de
premier recours
Intégrer des praticiens de premier
recours afin d’améliorer le suivi au long
cours des patients opérés

Évaluation
Recherche

Un outil :

www.centre-obesite-nice-cotedazur.fr

