équipe pluridisciplinaire

Afin de dépister et de prendre
en charge l’obésité du patient,
le Centre Hospitalier de Béziers
dispose d’une équipe pluridisciplinaire qui travaille conjointement
pour vous proposer une prise en
charge globale et coordonnée.
Elle est à votre écoute pour vous
conseiller et vous guider dans votre
projet de perte de poids.

Contact
Coordinatrice :

Mme Marie Riene

06 85 65 91 32
parcours-obesite@ch-beziers.fr
La coordinatrice pourra vous
renseigner et vous orienter tout au
long de votre prise en charge.

L’équipe :
▶ Coordinatrice :
Marie RIENE
▶ Médecins endocrinologues :
Dr Jean-Michel ANDRIEU
Dr Frédérique CARRIÉ
Dr Géraldine LEVY

Pour en savoir + :
www.chu-montpellier.fr/fr/cso
www.liguecontrelobesite.org
www.has-sante.fr

▶ Chirurgien viscéraliste :
Dr Laurent PASSEBOIS
▶ Diététiciennes nutritionnistes :
Marie RIENE
Jennyfer PISAPIA
▶ Psychologue :
Elodie BARDAJI
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Une

prise en charge de

l’obésité

Votre poids vous fait souffrir
et vous voulez agir :
des solutions existent pour vous
aider dans votre démarche et
être acteur de votre santé

Partenariat avec
le Centre Spécialisé
de l’Obésité de Montpellier

Qu’est-ce

que l’obésité

Votre Parcours

?

L’obésité est une MALADIE
CHRONIQUE, définie par un
excès de masse grasse pouvant
entraîner une altération de la
qualité de vie et des complications
médicales (diabète, hypertension
artérielle, syndrome d’apnée du
sommeil, douleurs articulaires,
certains cancers...).
Calculer votre IMC
L’indice de masse corporelle permet
d’évaluer la corpulence des personnes et
de proposer la prise en charge adaptée.
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Séances
d’education
thérapeutique
▶ ateliers individuels
▶ ateliers collectifs
▶ groupes de parole

L’éducation thérapeutique
auquel vous pourrez participer
tout au long de
votre prise en charge,
vise à vous permettre
de trouver des solutions
adaptées à votre
problème de santé.
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Bilan

Ce bilan peut être réalisé
en ambulatoire ou
lors d’une hospitalisation
programmée (hospitalisation de
semaine et/ou de jour).

115 kg
ex. :
= 42,24
		
2,72 m (1,65x1,65)

18,5
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Les consultations diététiques
et psychologiques proposées
sont GRATUITES.
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imc = indice de masse corporelle

Parlez-en avec votre médecin traitant.

