Coommuniqué de
d Presse

Journ
née Euro
opéenne de l’obé
ésité :
La cliinique Oméga
O
ou
uvre ses portes pour
p
luttter contrre l’obéssité et
se
ensibilise
er les Ré
éunionna
ais à cettte malad
die
le vend
dredi 22 mai de 13h30 à 16h30
A l’occcasion de
e la Journ
née Europ
péenne de
e l’obésité
é, la cliniique Omé
éga, un
établisssement de
e l’Aurar, ouvre ses portes. Elle
E
vous invite à veenir décou
uvrir les
activité
és dévelop
ppées pou
ur la prise en charg
ge de patients soufffrant d’ob
bésité, à
rencontrer les professionn
p
nels qui lles accom
mpagnent quotidien nement dans
d
ce
combat, et à parrticiper à des
d atelierss spécialisé
és dans less locaux d
de la clinique.
Cette m
manifestation perme
ettra au grrand publiic de se fa
aire dépistter, mais aussi
a
de
réaliserr un parco
ours au cœ
œur de la cclinique pour comprendre co mment s’e
effectue
la prisse en ch
harge parr l’équipee pluridiscciplinaire composéee de mé
édecins,
diététicciens, éduccateurs sportifs, infirrmiers et psychologu
p
ues.
Cette jjournée co
onstituera un mom
ment uniqu
ue pour percevoir
p
lles réalitéss de la
lutte contre l’ob
bésité, grâcce à des témoignag
ges de pa
atients surr leur com
mbat de
tous le
es jours co
ontre cette
e maladie q
qui touche
e de nomb
breux Réu
unionnais. Ce sera
égalem
ment un moment
m
d’échange
d
et de partage po
our comp rendre co
omment
retrouvver de nou
uvelles hab
bitudes ali mentaires et adopte
er une actiivité physique, en
fonctio
on de chaccun.
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