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RÉSEAU DE PRÉVENTION ET DE PRISE EN CHARGE DE L’OBÉSITÉ PÉDIATRIQUE EN ISÈRE

Pourquoi un RéPPOP ?

Pour faciliter les parcours santé des enfants et des adolescents en situation de 
surpoids, d’obésité

Pour coordonner des ressources spécialisées en obésité pédiatrique

Pour informer, aider et sensibiliser les professionnels, les familles, les enfants et 
les adolescents

Où ?

Le RéPPOP38 propose des relais médicaux, diététiques et psychologiques 
de proximité sur tout l’Isère grâce aux professionnels libéraux adhérents 
au RéPPOP38.

Pour plus d’informations, consultez notre site internet : www. reppop38.org ou contactez-nous au 04 76 24 90 33

Les Activités Boug’Pop

Quoi ? 

Le RéPPOP38 propose :

- des activités physiques adaptées avec nos partenaires sportifs
- une expertise obésité pédiatrique
- un parcours santé de deux ans dédié à  l’obésité pédiatrique avec des 
   professionnels libéraux ou des maisons de santé
- un soutien financier médical, diététique et/ou psychologique
- un accompagnement téléphonique motivationnel et coordonné
- un soutien avec des professionnels intervenant auprès de l’enfant
- des Bilans en APA (Activité Physique Adaptée), des orientations en médecine
   du Sport
- des outils, des conseils et des contacts

Tout enfant, tout adolescent entre 1 et 18 ans en situation de surpoids, d’obésité 
dont les parcours santé est à consolider.

Pour qui ?

Des Activités Physiques Adaptées encadrées par des professionnels sensibilisés, 
formés en santé et Obésité Pédiatrique. 

Pour vous renseigner, vous inscrire, consultez notre site internet : 

www.reppop38.org ou contactez-nous. 

Ces activités peuvent être pratiquées sans condition de parcours santé 
RéPPOP38. 

Un dossier d’inscription sera à compléter dont un Certificat Médical à fournir 
précisant ou non des vigilances médicales pour la pratique d’activité physique.


