Le Centre de l’obésité et des maladies métaboliques est un
centre certifié par la Société suisse pour l’étude de l’obésité
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Une étroite collaboration est assurée entre le Réseau hospitalier
neuchâtelois et le Centre neuchâtelois de psychiatrie. Le Centre
est formé d’une équipe pluridisciplinaire expérimentée dans
les traitements modernes de l’obésité, composée de médecins
endocrinologues, de psychologues, de diététicien-ne-s,
de soignants et de chirurgiens. Le Centre travaille également
avec un réseau extra-hospitalier.
Grâce à ce réseau nous proposons un traitement adapté
aux besoins et au rythme du patient.

Les objectifs

«Le patient, au coeur de la prise en charge»

Contexte social
Aspects psychologiques
Aspects métaboliques

Aspects diététiques

Patient

Aspect comportemental
Excès de poids

Perdre du poids durablement
Améliorer le bien-être et la qualité de vie
Diminuer les maladies associées à l’obésité
Restaurer un comportement alimentaire adéquat

La prise en charge

IMC =

Qu’est-ce que l’obésité?

• Traitement conventionnel
Prise en charge pluridisciplinaire en partenariat
avec le réseau

poids en kg

• Parcours de chirurgie bariatrique

(taille en mètre) 2

-

L’indice de masse corporelle (IMC) est le rapport
entre le poids et la taille (poids en kg divisé par
la taille en mètre au carré).
On parle d’obésité lorsque l’IMC atteint 30 kg/m2
et d’obésité sévère à partir de 35 kg/m2.

30 - 34.9
Obésité

35 et plus
Obésité sévère

Obésité

Prestations

Apnée du
sommeil

Stérilité

Hypertension

Insuffisance
cardiaque

Calculs
biliaires

Dépression

Diabète
de type 2

Prise en charge par l’équipe certifiée SMOB
Entretiens individuels
Cours en groupe
Information
Comportement alimentaire
Préparation
Suivi postopératoire à vie

Reflux gastrooesophagiens

Cholestérol

Plus de 30 maladies sont associées à l’obésité

Cours en groupe
Prise en charge médico-chirurgicale
Suivi nutritionnel individuel
Suivi psychologique individuel
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