
 

 
Communiqué de Presse 

Mardi 14 mai 2019 
 
 

Journée européenne de l’obésité : le Centre Spécialisé de 
l’Obésité Réunion Mayotte se mobilise 
 

Le CHU de La Réunion et le Centre Spécialisé de l’Obésité Réunion Mayotte 
organisent une journée de sensibilisation le mercredi 15 mai, à l’occasion de la 
journée européenne de l’obésité. 

 

Cette journée vise à sensibiliser les référents en santé, aidants et patients sur cette 
problématique qui touche plus de 7 millions de personnes en France (soit 15,7 % de la 
population adulte). A La Réunion, plus d'une personne sur deux est obèse ou en surpoids, la 
situation est particulièrement préoccupante pour les enfants. 

La proportion des personnes obèses est passée de 8.5% à 14,5% entre 1997 et 2009. 
L'augmentation de la prévalence est observée dans toutes les tranches d'âge de la 
population, y compris les seniors. 

Le Centre Spécialisé de l’Obésité Réunion Mayotte, ainsi que ses partenaires, vous invitent 
à une matinée santé, afin de sensibiliser le grand public aux causes de la maladie et aux 
traitements, mais aussi en finir avec les discriminations à l’encontre des personnes obèses. 

 

MERCREDI 15 MAI de 8h à 12h  

sur le stade de CASABONA de Saint-Pierre 

 

Deux temps forts sur cette matinée pour les grands et les petits : dépistages, 
informations, ateliers diététiques, sportifs adaptés, éveils sensoriels  et ludiques, suivis 
d'une conférence débat "Obésité rompre la fatalité" animée par Pr Nobecourt 
(Endocrinologue CHU) et Dr Chaurand (Pédiatre). 

 

Cette journée est organisée en partenariat avec : le CHU de La Réunion, l’Office des Sports 
et du Temps Libre de Saint-Pierre, l’association Réunir, l’association le Poids des Mots, 
l’association Halo Anneau, l’association Boost a Li, Obesinov, Vital Sport Santé, Réseau 
Pédiatrique 974, et la Ville De Saint Pierre. 

 

Nous vous remercions de relayer cette information dans vos prochaines éditions et 
comptons sur votre présence. 
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