Emailing JEO 2017 / Interface-reso
Objet : Journées Européennes de l’Obésité – 20 mai 2017 – Clinique Rhéna, Strasbourg

Journées Européennes de l’Obésité (JEO) 2017
Répondre ensemble à vos questions sur l’obésité
Samedi 20 mai 2017 | 14h-18h
Clinique Rhéna | Strasbourg
A l’occasion de la 8ème édition des Journées Européennes de l’Obésité (JEO), Rhéna-Clinique de
Strasbourg, organise une journée d’information, de sensibilisation et d’échanges, qui se tiendra le
samedi 20 mai, de 14h à 18h au sein de la clinique Rhéna. En 2017, le Collectif National des
Associations d’Obèses (CNAO) a choisi de sensibiliser le public autour de la thématique
« information-prévention-action ».
Pendant cette journée d’information et de prévention, la clinique Rhéna vous propose des
rencontres avec des professionnels de santé et des patients.
Une équipe de professionnels de la santé (médecins, diététiciens, kinésithérapeutes...) interviendra
sur le thème de la prévention de l’obésité, de sa prise en charge, de ses complications et de
l’accompagnement des personnes en excès de poids.
Télécharger le programme
Télécharger le plan d’accès à la clinique Rhéna

Tables rondes
― 14 h :

Accueil

― 14 h 15

« Après la chirurgie : comment éviter la (re)prise de poids ?»
― Questions/réponses

― 14 h 45

« Les séquelles d’amaigrissement après la chirurgie : la chirurgie réparatrice peut
vous aider »
― Questions/réponses

― 15 h 15

« L’acceptation de soi après une perte de poids : comment gérer son changement
physique / psychologique ? »

― Questions/réponses

― 15 h 45

« Le vrai du faux à propos de l’activité physique »

― Questions/réponses

Atelier culinaire
― 17 h

« Recette rapide et facile made in Alsace » (en partenariat avec Sodexo)

Stands d’information
― Stand praticiens
Prise en charge médicale et/ou médico-chirurgicale de l’obésité, suivi et accompagnement.
― Stand nutrition
Recettes originales, idées reçues, vrai-faux, lecture des étiquettes…
― Stand activité sportive
Les sports dans la ville : «Sport santé sur ordonnance», parcours urbains «Vitaboucle»...
― Stand associatif
Témoignages de patients, conseils, échanges…
En présence de l’association de patients Poids Plume 67

Entrée libre

Lieu :
Clinique Rhéna
10 rue François Epailly
67000 Strasbourg
Renseignements :
Marie Brault
Clinique Rhéna
Tel : 03 90 67 38 12
Email : m.brault@clinique-rhena.fr
Plus d’informations sur www.clinique-rhena.fr

