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OBEPEDIA 
Pour qui ? 

Le parcours de soin OBEPEDIA s’adresse aux enfants et 

adolescents âgés de 3 à 18 ans et souffrant d’obésité 

sévère et/ou complexe.  

Pourquoi ?  

11 Centres Spécialisés de l’Obésité (CSO) dont le CHRU 

de Nancy ont été sélectionnés par la Direction Générale de 

l’Offre de Soins (DGOS) pour mettre en place 

l’expérimentation OBEPEDIA.   

Comment ?  

L’innovation du parcours OBEPEDIA est la double 

coordination hôpital-ville permettant une prise en charge 

et un accompagnement optimisé, adapté et 

personnalisé pour chaque enfants/adolescent à domicile. 

Un suivi diététique, psychologique, médical, en activité 

physique adaptée et social seront proposés en fonction 

des besoins et attentes du patient et sa famille.   

Par qui ?  

Des équipes pluriprofessionnelles de proximité 

interviennent au domicile des patients (infirmiers, 

diététiciens, psychologues, enseignants en activité 

physique adaptée, professionnel du social…)   

Quand ?  

Le parcours de soin OBEPEDIA se déroule sur 2 ans pour 

le patient. Il comprend une phase intensive de 4 mois, suivi 

par une phase d’accompagnement de 8 mois.  

Où ?  

Suite à un bilan initial réalisé au CSO du CHRU de Nancy, 

le domicile du patient est au cœur du parcours de soin. 

Les professionnels de proximité interviennent au sein de 

l’environnement familial.  

L’équipe de coordination du parcours OBEPEDIA 

au CSO du CHRU Nancy 

 

Responsable du projet :  Pr. Olivier ZIEGLER 

Chargée de mission OBEPEDIA :  Fatiha ECHARIF 

Coordinateur administratif :  Thibaut BATISSE 

Pédiatres : Drs. Carole LEGAGNEUR, Maéva LEUVREY,           
Emeline RENARD 

Infirmière coordinatrice : Christine BALDAIA TAVARES 

Diététicienne : Mathilde VINCENT 

Enseignant en Activité Physique Adaptée : Samuel 
PACHECO  

Psychologue : Marion Jullien 

 

 

 

Pour toutes informations sur le parcours de soin 

OBEPEDIA, vous pouvez contacter : 

Mme ECHARIF Fatiha 

f.echarif2@chru-nancy.fr 

 

 

Centre Spécialisé de l’Obésité 
Hôpital d’enfants, CHRU de Nancy 

8 rue de Morvan 54500 - Vandoeuvre-Lès Nancy 
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