
 

 

 

         

 
 

Communiqué de presse 

 

 
Un Centre d’Etudes et de Recherche sur l’Obésité de Nice Côte d’Azur (CERON) :  

1
re

 journée à destination des professionnels de santé 

 

De l’enfant à l’adulte  

en surpoids, quel parcours de soins ? 

 
VENDREDI 17 OCTOBRE 2014 DE 15H A 21H30 

Hôpital Archet 2 

Salle de conférence niveau -3 

 

 

CHU NICE (Alpes-Maritimes), le 6 octobre 2014. Comme partout en France, la région PACA a vu la 

prévalence de l'obésité augmenter durant les dernières décennies. Actuellement près de 12% d'adultes 

vivant dans la région de Nice Côte d’Azur 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, le 

Centre Spécialisé de l'Obésité de Nice Côte d'Azur a été identifié dans la région PACA EST. 

Pour vous aider, un site : www.centre-obesite-nice-cotedazur.fr 

 

Ce site, destiné à la fois au grand public et aux professionnels, a plusieurs vocations :  

- Apporter des informations simples et validées sur l’obésité à destination du grand public 

- Rendre visible l’offre de soins au niveau du territoire PACA Est en fonction du parcours de soins 

proposé aux personnes en surpoids : Cartographie « A qui s’adresser » (en cours d’élaboration) 

- Fournir aux professionnels des informations pratiques (dates des formations, congrès…), des 

documents et des outils de référence facilement accessibles et classés par thèmes.  

 

Par ailleurs, ce site apporte également des informations d’actualités aux patients et professionnels, des 

liens utiles afin de prendre facilement contact avec le CERON. 

 

Une 1
re

 journée à destination des professionnels de santé se tiendra : 

 

Vendredi 17 octobre 2014 de 15h à 21h 
Hôpital Archet 2 

151, route St Antoine de Ginestière - NICE 

Salle de conférence niveau -3 



 
Au programme des interventions : 

 

1
er

 recours : les soins de ville 

- Prévention précoce en pédiatrie 

- Rôle du pédiatre et du médecin généraliste 

 

2
e
 recours : les professionnels spécialisés 

- Ateliers d’activité physique adaptée 

- Quelle place pour le diététicien ? 

- Etablissements de soins de suite et de réadaptation SSR 

- Dimension psychique 

 

3
e
 recours : le CHU de Nice et les SSR 

- Accueil des obésités sévères en SSR pédiatrique 

- La chirurgie bariatrique : que peut-on en attendre ? 

- La recherche en obésité 
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