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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’obésité est une maladie, pas une fatalité ! 
 

Reims, le 13 mai 2019 

 

Le vendredi 17 mai prochain, à l’occasion de la journée européenne de l’obésité, le service 

endocrinologie diabétologie et nutrition du CHU de Reims se mobilise aux côtés du réseau 

sport bien santé bien-être et de l’association le regard du miroir. Cinq stands présentant une 

partie du parcours de prise en charge de l’obésité seront proposés au grand public. A Epernay, 

c’est une conférence à destination des médecins de ville qui se tiendra à l’hôpital samedi 18 

mai. 

 

Le CHU de Reims, centre spécialisé de l’obésité de la région Champagne-

Ardenne - CSO CA 

 

En France, plus de 7 millions de personnes sont atteintes d’obésité, soit 15% de la population. La 

Champagne-Ardenne occupe une place préoccupante dans les classements puisqu’elle est la 

deuxième région française la plus touchée par ce phénomène (20,9% des adultes).  

L’obésité sévère, définie par un indice de masse corporelle (poids en kg/taille2 en m) supérieur à 35, 

est considérée comme une maladie chronique en raison de ses complications multiples sur la santé et 

la vie des personnes.  

 

L’obésité favorise en effet : 

 le diabète de type 2 ; 

 les maladies cardio-vasculaires ; 

 les cancers, dont le cancer du sein ; 

 les apnées du sommeil ; 

 les problèmes ostéo-articulaires, dont l’arthrose et la lombalgie ; 

 la perte de l’estime de soi. 

 

Le CHU de Reims s’est engagé dans la prise en charge de ces patients souvent stigmatisés et 

démunis en offrant une prise en charge globale à travers son centre spécialisé de l’obésité. Les 

patients bénéficient d’un parcours de soins pluri professionnel adapté à leur profil qui passe par une 

prise en charge médicale, diététique et chirurgicale, un parcours nommé « comprendre mon poids pour 

agir » et des ateliers d’estime de soi et d’affirmation de soi. Les patients sont également mis en relation 

avec le réseau sport santé bien être et l’association « le regard du miroir ». 

 

 

// Pour plus d’information, rendez-vous sur le site internet du CHU de Reims :   

https://www.chu-reims.fr/offre-de-soins/prises-en-charge-transversales/obesite/le-centre-specialise-

dans-lobesite-de-champagne-ardenne 
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https://www.youtube.com/channel/UCW9mkg5leUa8FszJGaFrUIg?spfreload=10
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Journée européenne de l’obésité : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence du CSO CA à Epernay   

à destination des médecins généralistes de ville 
 

 

Vendredi 17 mai 2019 

de 12 h à 16 h 
 

Hall de l’Hôpital Robert Debré 

Avenue du Général Koening, 

CHU de Reims 

_______________________ 
 

5 stands d’information et présentation 

d’une partie des acteurs du parcours 

de prise en charge : 
 

 Mon poids pour agir 

 Estime de soi 

 Chirurgie bariatrique 

 Réseau sport santé bien être 

 Association le regard du miroir 

 

 

Samedi 18 mai 2019 

de 11 h à 12 h 
 

Salle de l’IFSI, 

137 rue de l’Hôpital Auban-Moët, 51205 Epernay 

_______________________ 
 

> Offre de soins dans la prise en charge médicale de l’obésité : état des lieux et 

perspectives. Pr Eric Bertin 

> Proposition d’une boite à outils pour les soins de premier recours. Dr Marion Barrois 
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