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Journée européenne de l’obésité – 18 et 19 mai 2018 

Les cliniques SSR Korian, acteur de la prise en charge de l’obésité, s’associent  

à la journée Européenne de l’obésité  

  

Le vendredi 18 mai 2018 prochain marquera la journée européenne de l’obésité.  

Dans ce cadre, les cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation Korian font valoir leur 

expertise sur leur prise en soin médicale et d’accompagnement d’une approche 

chirurgicale.  

Les évènements organisés par les cliniques Korian à destination du grand public :  

 Korian Les Palmiers (Ceyreste) : un médecin, des diététiciens et les éducateurs 

d’Activités Physiques Adaptés animeront un stand d’information, installé au cœur 

du centre-ville de La Ciotat. Ils proposeront des ateliers sportifs, calcul de l’IMC, 

prise de mesures (18 mai).  
 Korian Saint Colombe (Saint-Denis-lès-Sens) : au sein de la clinique, l’association 

Sans Kilo sera présente et proposera des ateliers ludiques. Des associations 

sportives viendront faire découvrir leurs activités. Les personnes présentes auront 

une possibilité d’échanges avec un médecin nutritionniste, un psychologue et 

une diététicienne (18 mai). 

 Korian Le Château (Cahuzac) : un atelier culinaire auquel participent les patients 

sera proposé par l’équipe nutrition de l’établissement, parmi laquelle les 

diététiciennes, éducateur d’Activité Physique Adaptée, l’endocrinologue et le 

psychologue (18 mai). 

 Korian Brocéliande (Caen) : une grande marche sera organisée le matin et, 

l’après-midi, seront proposés des stands d’activités animés par les professionnels 

et des partenaires extérieurs (1er juin). 

 Korian Les Lilas Bleus (Lyon) : un évènement se tiendra en partenariat avec le 

Centre Intégré de l’Obésité (CIO) des Hospices Civils de Lyon (12 octobre). 

 

Les cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation Korian spécialisées en Nutrition 

accueillent les patients souffrant d’obésité, en hospitalisation complète et en hôpital de 

jour, selon le degré d’autonomie des patients. La prise en charge s’articule 

principalement autour de l’activité physique, la diététique et le suivi psychologique.  

En hôpital de jour, des programmes sont proposés au cours desquels le patient participe 

à différents ateliers animés par une équipe pluridisciplinaire (infirmière, psychologue, 

kinésithérapeute, ergothérapeute, diététicienne, éducateur sportif), supervisés par le 

médecin nutritionniste.  

 

Pour Fariba Kabirian, Directrice Médical Santé de Korian : « L’indication chirurgicale 

constitue une stratégie thérapeutique alternative pour laquelle nous proposons 

également, dans plusieurs de nos établissements, un suivi qui nécessite un 

accompagnement des patients de longue durée. Nous travaillons d’ailleurs 
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actuellement sur l’élaboration d’un parcours des patients obèses opérés, intégrant la 

phase amont de préparation et le suivi post-opératoire au long court après l’intervention 

chirurgicale bariatrique ».  

 

Au total, huit cliniques Korian interviennent dans le traitement de l’obésité :  

 Korian Les Lilas Bleus (Lyon) 

 Korian Brocéliande (Caen) (préparation à la chirurgie bariatrique) 

 Korian Montpribat (Montfort-en-Chalosse), spécialisée dans le traitement de 

l’obésité infantile  

 Korian Les Palmiers (Ceyreste) 

 Korian Les Flots (Talence) 

 Korian Val de Saune (Quint-Fonsegrives)  

 Korian les 4 Fontaines (Narbonne) 

 Korian Le Château (Cahuzac)  

 

Le nombre d’obèses a plus que doublé dans 73 pays du monde depuis 1980, entraînant 

un fort accroissement de maladies liées au surpoids comme le diabète, les maladies 

cardiovasculaires, les apnées du sommeil et certains cancers1. En France, plus d’un 

homme adulte sur deux est en surpoids ou obèse (54%), contre 44% des femmes en 2015. 

L’obésité seule concernait 17% des adultes français2.  

 

 
1. Source : New England Journal of Medicine 

2. Source : données tirées des études PNNS et Estaban, publiées dans le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire 

 

 
À PROPOS DE KORIAN 

 

Korian, expert des services d’accompagnement et de soins dédiés aux seniors, gère le premier 

réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences 

services, de soins et d’hospitalisation à domicile avec 740 établissements. Présent dans quatre 

pays (France, Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose d'une capacité d'accueil de près 

de 75 000 lits et emploie près de 49 000 collaborateurs. www.korian.com 
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