
©
 H

C
L 

- H
LS

/D
M

C
 - 

PA
O

 : 
TP

 - 
C

ré
di

t p
ho

to
 : 

A
do

be
 S

to
ck

 - 
07

/2
0

www.chu-lyon.fr

LE POIDS DE VOTRE ENFANT VOUS PRÉOCCUPE ?

Vous pouvez contacter :

−  Le Centre Intégré d’Obésité, avec l’aide du médecin traitant, pour qu’il vous 
oriente selon la situation : 04 78 86 57 86.

−  Le réseau RéPPOP69 si vous habitez dans le Rhône : 04 72 56 09 55.

−  Le réseau PréO RéPPOP si vous habitez en Drôme-Ardèche : 09 62 26 75 68.

L’OBÉSITÉ,
UNE MALADIE 
QUI SE SOIGNE

CONTACT

CI.Obesite@chu-lyon.fr
04 78 86 57 86

Hôpital Lyon Sud
Centre Intégré de l’Obésité - Pavillon Médical

165 chemin du Grand Revoyet
69495 Pierre-Bénite Cedex
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LE CENTRE INTÉGRÉ DE L’OBÉSITÉ (CIO), QU’EST-CE QUE C’EST ?

Depuis 2011, nous expertisons les formes les plus complexes de l'obésité. 
Grâce à une équipe hospitalo-universitaire pluridisciplinaire (endocrinologues, 
nutritionnistes, pédiatres, chirurgiens, diététiciennes, psychologues, psychiatres 
et éducateurs sportifs) nous vous proposons une prise en charge adaptée et 
personnalisée de l'obésité et de ses complications.

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE PRIS EN CHARGE AU CIO ?

1- Remplissez avec votre médecin 
la demande de prise en charge, 
disponible sur le site Internet des 
Hospices Civils de Lyon.

Envoyez le formulaire à :
ls.endocrino-hj@chu-lyon.fr

2 - Selon votre profi l et la complexité de 
votre situation, nous vous proposerons 
une prise en charge adaptée et 
personnalisée.

3 - L’hospitalisation (de jour ou de 
semaine) donnera lieu à divers 
examens médicaux, psycho-sociaux, 
motivationnels.
Durant les semaines d’hospitalisation, 
vous participerez à différents entretiens 
et ateliers. L’objectif est de vous 
encourager à réfl échir aux changements 
envisageables dans votre vie 
quotidienne.
Des objectifs personnalisés seront fi xés, 
conjointement, avec l’équipe médicale et 
paramédicale. 

4 - Si vous le souhaitez, vous pourrez 
être accompagnés par des professionnels 
libéraux. Pour cela, nous disposons d’un 
répertoire de professionnels libéraux 
(médecins généralistes, endocrinologues, 
nutritionnistes, psychologues ou 
psychiatres, diététiciens et associations 
sportives), d’associations ou de 
structures vers lesquels vous orienter en 
fonction de vos besoins, de vos moyens 
fi nanciers et de votre domicile.

5 - Un suivi en consultation à 6 mois est 
prévu.

* hypertension artérielle, syndrome d’apnée du sommeil et autres troubles respiratoires, désordres métaboliques 
sévères comme le diabète de type 2, maladies ostéo-articulaires invalidantes, stéatohépatite non alcooliques…

Nous participons à de nombreux programmes de recherche nationaux et 
internationaux. Vous pourrez éventuellement être sollicités pour intégrer l’un d’eux.

IMC < 35
Sans complication

 Orientation vers des professionnels de ville partenaires

IMC 30 – 35
Avec ≥ 2 complications*

IMC 35 – 45
Sans complication

 Hospitalisation de jour

IMC 35 – 45
Avec pathologie sévère
ou avec ≥ 2 complications*

IMC > 35
IMC > 45
Antécédents de chirurgie

 Hospitalisation de semaine

Nous sommes l’un des 5 centres français de référence pour l’obésité et regroupons 
plusieurs services des HCL :

−  Pour la prise en charge médicale de 
l’obésité des adultes :
-  Service d’endocrinologie-diabète-
nutrition - Hôpital Lyon Sud

-  Service de diabétologie, 
maladies métaboliques, nutrition 
et endocrinologie - Hôpital 
Louis Pradel

−  Pour la prise en charge chirurgicale 
de l’obésité :
-  Service de chirurgie digestive - 
Hôpital Edouard Herriot

−  Pour la prise en charge de l’obésité 
de l’enfant :
-  Service d’endocrinologie et 
diabétologie - Hôpital Femme Mère 
Enfant

−  Pour le suivi psychiatrique :
-  Service de psychiatrie - Hôpital 
Pierre Wertheimer


