La Mutualité Française
Limousine vous accompagne
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Centre de l’Obésité
Bernard Descottes

• ÉTHIQUE
Les valeurs humaines de la Mutualité sont défendues à
travers tous les établissements et une importance particulière
est apportée à l’éthique dans la pratique de nos métiers.

2 Pierrechave
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Tél. : 05 19 99 26 00
Mail : centreobesite@mutualitelimousine.fr
www.centre-obesite.fr

0 800 01 56 52

Facebook
MutualiteLimousine

Twitter
@MutLimousine

Le Centre de l’Obésité Bernard Descottes a été
construit grâce à un partenariat avec la Caisse
des Dépôts.
Ont également contribué à ce projet : Matmut Mutualité,
Mutuelle de Saint-Junien, Malakoff Médéric, MUT2M, RSI.
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• QUALITÉ
Les établissements s’inscrivent dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité des services proposés.

Mutualité Française Limousine
39 avenue Garibaldi
87000 Limoges
www.mutualitelimousine.fr
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• TIERS PAYANT
Selon les accords avec votre mutuelle, vous n’avez pas à avancer
d’argent (pour les dépenses éligibles à l’Assurance Maladie).

Une question, une suggestion, une remarque, une réclamation ?
La Mutualité Française Limousine est à votre écoute.
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Optique • Audition • Pharmacie • Santé dentaire
Hébergement • Hospitalisation • Personnes âgées
Petite enfance • Services à la personne
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La Mutualité Française Limousine,
c’est 90 établissements et services en Limousin.
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La Mutualité Française Limousine crée et gère des
Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes.
D901 à des
Son ambition : faciliter l’accès de la population
soins et des services de santé de qualité en tout point
du territoire.
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tout au long de votre vie !

Hospitalisation - Réadaptation

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (87)

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
(87)

Centre de l’Obésité
Bernard Descottes

CENTRE DE L’OBÉSITÉ

Bernard DESCOTTES

Prévention - Réadaptation - Suivi

un territoire, un réseau, une force

Hospitalisation

Prise en charge spécialisée,
individualisée et
pluridisciplinaire
de l’obésité
Le Centre de l’Obésité Bernard Descottes, situé dans le
Limousin à Saint-Yrieix-la-Perche, est un établissement de
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) destiné aux personnes
souffrant d’obésité.
Conventionné par la Sécurité Sociale, il propose une prise en
charge spécialisée, individualisée et pluridisciplinaire. Il s’inscrit
dans une logique de prévention, de réadaptation et de suivi.
Les 60 professionnels de l’établissement évoluent dans un
esprit d’équipe pluridisciplinaire au service du patient. Les soins
et l’accompagnement sont prodigués 24h/24 et 7j/7 par :
• une équipe médicale et soignante : médecins, infirmiers, aidessoignants, masseurs-kinésithérapeutes, agents d’entretien
spécialisé,
• une équipe éducative : diététiciennes, psychologues,
professeurs en activités physiques adaptées et
psychomotriciennes,
• une équipe logistique : secrétaires médicales et
administratives, personnel de cuisine et agent technique.
Le Centre, entièrement accessible aux personnes à mobilité
réduite, dispose de 50 chambres et d’équipements adaptés
aux patients, dont un espace de balnéothérapie et une cuisine
thérapeutique.
L’établissement est ouvert aux personnes :
• de 16 à 75 ans,
• présentant un IMC supérieur à 35 (ou 30 avec comorbidités),
• sur prescription médicale.
La durée d’hospitalisation est de 21 jours minimum avec
possibilité de prolongation après avis médical.

50 places d’hospitalisation dont
certaines dédiées à l’obésité invalidante.

L’équipe

Avant la prise en charge

Le Centre dispose d’une équipe pluridisciplinaire composée de
60 professionnels réunissant un ensemble de compétences,
d’expériences et de savoir-faire au service des patients.

L’admission se fait sur prescription médicale du médecin
traitant ou du médecin spécialiste.

L’ensemble des professionnels, formés en éducation
thérapeutique, dispense une prise en soins globale et
individualisée basée et centrée sur les besoins du patient.

Infrastructures et équipements
Le Centre est implanté au sein d’un vaste parc à l’intérieur
duquel les patients peuvent facilement pratiquer une activité
physique telle que la marche.
Il dispose d’une capacité d’accueil de 50 places d’hospitalisation
dont certaines dédiées à l’obésité invalidante. L’établissement
dispose de :
• Lits électriques de largeur minimale de couchage d’un
mètre,
• Rails plafonniers lève-malades (dans les chambres des patients
atteints d’obésité invalidante),
• Fauteuils d’aisance de largeur minimale de 68 cm,
• Matériel médical entièrement adapté aux personnes
obèses.
Le Centre possède des locaux adaptés à l’activité physique
- salle de cardio-training, espace de balnéothérapie, salle
de psychomotricité... - et aux ateliers nutritionnels - cuisine
thérapeutique, salle de conférence…
Il dispose également d’un pôle ressource destiné à la
documentation de prévention à la santé.

Demande d’admission : dossier à remplir téléchargeable sur
le site Internet www.centre-obesite.fr ou disponible sur simple
demande par téléphone au 05 19 99 26 00,
Bilan d’admission : le dossier d’admission du patient est
étudié en commission par le médecin coordonnateur et le
cadre de santé pour la partie médicale, et par la direction
pour la partie administrative. Suite à avis favorable de la
commission, une convocation est envoyée indiquant le jour
et l’heure de l’entrée en hospitalisation du patient.

Le suivi en hospitalisation de jour
Après le séjour, le suivi s’effectue sur cinq ans. Il est mené en
lien avec le médecin traitant.
Lors de la première année, le patient a la possibilité de revenir
en hospitalisation de jour. Il participe à des ateliers d’éducation
thérapeutique (tables rondes, activités…) et peut bénéficier d’une
prise en charge individualisée afin de renforcer sa motivation.
Au terme de cette année, il peut, à sa demande revenir en
hospitalisation de jour sur les quatre années suivantes.

