mon enfant A -t’il
des kilos en trop ?

LE RéPPOP38 C’EST...

Le médecin pèse et mesure votre enfant régulièrement pour
construire sa courbe de corpulence dans le carnet de santé,
grâce
à l’Indice de Masse Corporelle (IMC).
Une Prise de Poids Excessive (PPE) est importante à repérer, car
c’est un facteur de risque de l’obésité.

ppe et obésité : réagir vite, c’est mieux traiter.
Poids (kg)
IMC =
Taille2 (m)
obésité

Réagissez
dès que votre enfant
change de couloir !

surpoids

IMC normal

Insuffisance pondérale
âge

La courbe de corpulence

IMC

PPE

Améliorer
son hygiène de vie
et son équilibre
alimentaire c’est
offrir une bonne
santé à toute la
famille.

POUR QUI ?
Pour les enfants et les
adolescents jusqu’à 18 ans,
habitant en Isère.

QUOI ?
Prévenir, Dépister, Traiter
l’obésité de l’enfant
et de l’adolescent.

POURQUOI ?
Parce que l’obésité
est un vrai problème
de santé . . .
. . . mais pas une fatalité !

Où ?
Dans les cabinets
de consultation
des professionnels
adhérents au
RéPPOP38.

AVEC qui ?
Médecins
Diététiciens
Psychologues
Educateurs Sportifs

Parce qu’il est
toujours possible
d’agir . . .

LE RéPPOP38 VOUS PROPOSE
UN PARCOuRS DE SOINS EFFICACE
1

2

Je contacte
le RéPPOP38
Médecin

Activités
Physiques
Adaptées

Psychologue

3

Je prends rendez-vous
avec le médecin
adhérent RéPPOP38

Mon enfant débute
son parcours de
soins personnalisé
Référent du secteur
en accompagnement
téléphonique

GCS MRSI
Groupement de
Coopération Sanitaire
Maison des Réseaux de Santé de l’Isère

Réseau de
Prévention et
Prise en charge
de l’Obésité
Pédiatrique
en Isère

Si votre enfant
a un excès de poids . . .

Diététicien

contacteZ-NOUS :

GCS-MRSI
Unité thématique RéPPOP38
16, rue du Tour de l’Eau
38400 Saint Martin d’Hères
• • • • • • •
reppop38@gcsmrsi.fr

www.reppop38.org

Par téléphone au :
04 76 24 90 33
du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30

. . . Une équipe
de professionnels
est là pour vous
accompagner.

