
Qu’est-ce qu’un
Centre de l’obésité ?

Le Centre de l’obésité est un centre de 
prévention, de diagnostic et du suivi pour 
les personnes en surpoids ou en obésité qui 
demandent une prise en charge profession-
nelle de leur problème. Pour être effi cace, 
cette prise en charge doit être pluridiscipli-
naire et coordonnée. 

Qu’est-ce que l’obésité ?

L’obésité est une maladie chronique. 
Elle est multifactorielle et peut entrainer 
de nombreuses comorbidités, comme le 
diabète, l’hypertension, l’apnée du sommeil, 
l’asthme, des maladies cardio-vasculaires, 
avec un risque élevé de mortalité préma-
turée. Selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), l’obésité est une accumulation 
anormale de graisse corporelle qui peut 
nuire à la santé. L’excès de poids se mesure 
en calculant l’Indice de Masse Corporelle 
(IMC) qui tient compte du poids et de la 
taille.  

Une approche
bien-être par 
des professionnels 
de santé

HÔPITAL DE MONT-SAINT-MARTIN 

SI VOTRE IMC EST 

>25
VOUS DEVEZ AGIR

Consultez votre 
médecin traitant 
ou contactez
le Centre de l’obésité
de Mont-Saint-Martin

IMC (kg.m2) =
MASSE (kg)
TAILLE (m)2

HÔPITAL DE MONT-SAINT-MARTIN 

Votre Santé est dans vos mains, 
faites confi ance à notre équipe 

et avançons ensemble pour construire 
et accomplir votre projet. 

HÔPITAL DE MONT-SAINT-MARTIN 
4, rue Alfred Labbé 

54350 Mont-Saint-Martin
www.hopital-montsaintmartin.com

CONTACT
Tél. : 03 82 44 72 88

Mail : centreobesite.hopitalmsm@groupe-sos.org

ACCÈS
À DES SOINS  
D’EXCELLENCE  
POUR TOUS

4, rue Alfred Labbé
54350 Mont-Saint-Martin

Tél. 03 82 44 70 00
www.groupe-sos.org

CENTRE HOSPITALIER HÔTEL DIEU 
DE MONT-SAINT-MARTIN
Établissement de santé privé à but non lucratif
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Favoriser l’accès à des soins
de qualité pour tous
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IMC
MOINS DE 16,5

16,5 À 18,5

18,5 À 25

25 À 30

30 À 35

35 À 40

PLUS DE 40

INTERPRÉTATION
DÉNUTRITION

MAIGREUR

CORPULENCE NORMALE

SURPOIDS

OBÉSITÉ MODÉRÉE

OBÉSITÉ SÉVÈRE

OBÉSITÉ MASSIVE

Pourquoi être suivi 
au Centre de l’obésité 
de l'hôpital de Mont-
Saint-Martin ?

Une consultation médicale hebdomadaire 
est dédiée pour les personnes présentant un 
problème de poids. Une infirmière référente 
vous accompagne tout au long de votre projet. 
Des nutritionnistes et diététiciens prennent en 
charge votre rééquilibrage alimentaire. Une 
équipe de psychologues se met à vos côtés 
pour vous soutenir dans votre démarche. Des 
kinésithérapeutes et coachs sportifs s’occupent 
de votre programme personnalisé d’activité 
physique et sportive. Une association des 
patients vous donne l’opportunité de vous 
exprimer, d’interagir et d’avoir un rôle actif dans 
l’organisation de votre parcours de soins. Des 
ateliers et des tables rondes vous permettent 
d’approfondir vos connaissances et mieux vous 
investir dans votre projet. La taille humaine de 
notre structure peut garantir une approche 
rapide à votre problème et un accompagnement 
personnel jusqu’à la fin de votre projet.

Le + 
DU CENTRE DE L’OBÉSITÉ 
DE MONT-SAINT-MARTIN
Les bénéfices de l’activité physique sur la santé 
sont indéniables. Cyril Julian, ex-basketteur, capi-
taine du SLUC Nancy et des bleus, vice-cham-
pion olympique Sydney 2000 sera votre coach 
sportif. Il animera des séances de sport adaptées 
1 jour par semaine. 
Des tables rondes sont également organisées tous les 
mois, animées par des professionnels de santé.

Alimentation équilibrée, 
activité physique 
et acceptation de soi. 

Tout votre parcours est mis en place en fonction 
de vos habitudes pour vous aider à retrouver 
une nouvelle hygiène de vie. 
L’intervention chirurgicale n’est pas une fatalité, 
le plus important est VOTRE prise en charge 
complète et personnalisée pour une meilleure 
qualité de vie. 

Tout ce parcours comprend différentes 
étapes importantes :
• Un bilan médical complet
•  Une évaluation et modification de  

l’équilibre alimentaire
•  Un programme personnalisé d’activité 

physique
• Un accompagnement psychologique 
•  Et une intervention chirurgicale si vous 

êtes éligible et si vous le souhaitez.

Comment est composée 
l’équipe pluridisciplinaire  

de Mont-Saint-Martin ?

LE COACH SPORTIF
LE KINÉSITHÉRAPEUTE

programme
d’activité physique

RÉUNION 
concertation 

pluridisciplinaire

CHIRURGIE SUIVI
médico diététique

à long terme

  LE MÉDECIN
 bilan médical complet

L'INFIRMIER  
COORDINATEUR 

suivi et accompagnement

SANTÉBIEN-ÊTRE ESTIME
DE SOI

PLAISIR
DE MANGER

LE  PSYCHOLOGUE 
suivi psychologique

 LE DIÉTÉTICIEN
équilibre alimentaire

  L'ASSOCIATION
DE PATIENTS




