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09:00 au 17:00

mai

Journée Obésité
Le GHR Mulhouse Sud-Alsace participe à la Journée Européenne de l’Obésité qui aura lieu le
vendredi 17 mai 2019, de 9h à 17h, à l’hôpital Emile Muller à Mulhouse.


AJOUTER À MON CALENDRIER

Le hall de l'hôpital Emile Muller accueillera les stands d'information de l'association Stop Obésité et de ses
partenaires prestataires de santé.
Des conférences se dérouleront l'après-midi, de 14h à 17h, en salle CME. Elles seront animées par les
professionnels de santé du GHR Mulhouse Sud-Alsace.
Ouverte à tous, cette journée sera l'occasion de promouvoir, tout particulièrement, l'expertise du GHR
Mulhouse Sud-Alsace dans le domaine de la prévention et du traitement du surpoids et de l'obésité, qu’il
soit médical ou chirurgical. Au GHR Mulhouse Sud-Alsace, de nombreux professionnels de santé, issus de
différentes lières spécialisées, mettent en commun leurs compétences au service des patients souffrant
de surpoids et d’obésité. Ces patients, enfants et adultes, peuvent ainsi béné cier d'une prise en charge
personnalisée et pluridisciplinaire.

Le programme de la Journée Européenne de l'Obésité au GHR Mulhouse Sud-Alsace

Stand d’information dans le hall d’entrée de l’hôpital Emile Muller
- de 9h à 17h : présence des membres de l’association Stop Obésité et d’anciens patients, en partenariat
avec des prestataires de services intervenant dans le cadre de la prise en charge de l’obésité (Air à Domicile,
Obésinove…)

Conférences en salle CME - niveau 0 – hôpital Emile Muller
- de 14h à 17h : plusieurs approches concernant la prise en charge de l’obésité seront présentées lors d’un
programme de conférences accessibles à tous.

Thématiques

Intervenants
.

Dr Fatiha GUEMAZZI,
L'obésité chez l'enfant

médecin responsable du
Réseau ODE (Obésité de
l'Enfant)

Le sevrage tabagique
chez
les
patients Dr Yolla ELAZAAR,
obèses
médecin tabacologue

Dr Jelena ILIC,
Nutrition et obésité
médecin responsable de
l’Unité de Diététique et
Nutrition

M. Vincent THOMAS,
Diététique et nutrition
Diététicien

.

Dr Sébastien DAN et Dr
Le
traitement Emma VALERO,
chirurgical de l'obésité
chirurgiens digestifs
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