
 

 

 
 

 

Jeudi 18 octobre 2018 à 19h30, la Direction Générale du GROUPE SOS 

Santé, la Direction de l’hôpital et les équipes du Centre de l’obésité de Mont-

Saint-Martin vous invite à une présentation de cette nouvelle offre de soins 

proposée à la population.  

 

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 prématurée. 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. 

 

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

Le Centre de l’obésité est un centre de prévention, de diagnostic et de suivi pour les personnes en 

surpoids ou en obésité qui demandent une prise en charge professionnelle de leur problème. Pour 

être efficace, cette prise en charge doit être pluridisciplinaire et coordonnée. 

 

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

En Meurthe-et-Moselle, plus de 22 % de la population est touchée par l’obésité. Le département, 

avec celui du Nord, est le plus impacté par cette maladie. Pour répondre à une véritable demande 

l’Hôpital de Mont-Saint-Martin a commencé à accueillir ses premiers patients fin 2017. Une équipe 

pluridisciplinaire s’est mise à la disposition des personnes souffrant de surpoids ou d’obésité pour 

les écouter et les accompagner le long d’un parcours personnalisé en fonction de leurs besoins et 

de leurs attentes. 

Une consultation médicale hebdomadaire est dédiée pour les personnes présentant un problème 

de poids. Une infirmière référente les accompagne tout au long de leur projet. Des nutritionnistes et 

diététiciens prennent en charge leur rééquilibrage alimentaire. Une équipe de psychologues se met 

à leurs côtés pour les soutenir dans leur démarche. Des kinésithérapeutes et coachs sportifs 

s’occupent de leur programme personnalisé d’activité physique et sportive. Une association des 

patients leur donne l’opportunité de s’exprimer, d’interagir et d’avoir un rôle actif dans l’organisation 

de leur parcours de soins. Des ateliers et des tables rondes leur permettent d’approfondir leurs 

connaissances et de mieux s’investir dans leur projet. La taille humaine de notre structure peut 

garantir une approche rapide et un accompagnement personnel jusqu’à la fin de leur projet. 

 

Alimentation équilibrée, activité physique et acceptation de soi 

Tout le parcours est mis en place en fonction des habitudes des patients pour les aider à retrouver 

une nouvelle hygiène de vie. L’intervention chirurgicale n’est pas une fatalité, le plus important est 

la 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 
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 Un programme personnalisé d’activité physique 

 Un accompagnement psychologique 

 Et une intervention chirurgicale si le patient est éligible et s’il le souhaite. 

 

Une équipe pluridisciplinaire en accompagnement 

Docteur Savvas Rafailidis, chirurgien digestif–viscéral 
Docteur Stéphane Keller, psychiatre 
Alain Gambs, psychologue 
Agnès Lefeve, infirmière coordinatrice du parcours 
Eliane Mazur, infirmière de secteur psychiatrique 
Anthony Bender, kinésithérapeute 
Cyril Julian, coach sportif 
Equipe diététique : Maxime Folny, Mylène Blancheton  
 
Soigner, c’est aussi informer 
Informer le patient et faire de la prévention font désormais partie du quotidien d’un hôpital et 
l’établissement, en tant qu’institution, se doit d’apporter les meilleures réponses.  
Il s’agit de créer une relation de confiance avec le patient, de lui faire prendre conscience qu’il doit 
prendre sa santé en main et de lui permettre de comprendre cette maladie qui n’est pas une fatalité 
dans la douceur et la bienveillance.  Des outils et actions ont donc été développés par les équipes 
de l’Hôpital et le service communication : 
- Un Flyer mettant en avant le parcours, 
- Des Pitches vidéos du corps médical donnant un éclairage sur l’obésité et à quoi sert un Centre 
de l’obésité, 
- Un film d’animation de 2 minutes mettant en lumière le parcours, visible à partir du 19 octobre sur 
la chaine YouTube GROUPESOSSanté, les réseaux sociaux et le site internet, 
- Une rubrique spécifique sur le site internet de l’hôpital www.hopital-montsaintmartin.com , 
- Une réunion d’information pour les professionnels de la santé et les partenaires avec présentation 
de cette nouvelle activité et des équipes, 
- Création d’un logotype spécifique qui utilise un code cocooning, faisant appel à la douceur, au 
bien-être, à l’acceptation de soi avec des couleurs lumineuses. 
 
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, 

capitaine du SLUC Nancy et des bleus, vice-champion olympique Sydney 2000 est le coach sportif 

du Centre. Il anime des séances de sport adaptées 1 jour par semaine.  

 

CENTRE DE L’OBÉSITÉ DE MONT-SAINT-MARTIN 

Tél. : 03 82 44 72 88 

Mail : centreobesite.hopitalmsm@groupe-sos.org 

www.hopital-montsaintmartin.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE 
Géraldine Bucci - geraldine.bucci-scholer@groupe-sos.org - 03 87 22 21 12 - 06 37 38 17 70  

Pauline Breton - pauline.breton@groupe-sos.org - 03 87 22 21 76 - 06 08 62 78 62 

A propos du GROUPE SOS 

Avec 17 000 salariés, 495 établissements et services et 910 millions de CA, le GROUPE SOS est la première 

entreprise sociale européenne. Depuis plus de 30 ans, il met l’efficacité économique au service de l’intérêt 

général. Il répond ainsi aux enjeux de société de notre époque en développant des solutions innovantes dans 

ses 8 secteurs d’activité : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, Seniors, Culture, Transition Ecologique, 

Action Internationale. Chaque année, les actions du GROUPE SOS ont un impact sur 1,7 million de personnes en 

France. www.groupe-sos.org  
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