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RÉSEAU DE PRÉVENTION 
ET DE PRISE EN CHARGE 

DE L'OBÉSITE PÉDIATRIQUE
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un suivi médical régulier chez ton médecin
traitant,
la possibilité de voir un diététicien ou un
psychologue si tu en ressens le besoin*,
des conseils pour bouger plus au quotidien et,
peut-être, trouver une activité sportive qui te
corresponde,
un suivi téléphonique régulier pour t'aider à te
motiver.

Le RéPPOP 73 signifie Réseau pour la Prévention et la
Prise en charge de l’Obésité Pédiatrique. 
Il s’agit d’un dispositif regroupant des professionnels
de santé formés à l'obésité pédiatrique,  dans le
département de la Savoie.

Le RéPPOP 73 propose de t'aider dans ton
engagement pour te sentir bien, stabiliser ou
améliorer ton poids.

Le parcours comprend :

L'objectif est que tu acquières des compétences pour
te sentir mieux dans ton corps.

* Les consultations dont tu as besoin sont prises en charge
par le RéPPOP 73 dans la limite de 5 consultations
diététiques et 5 consultations psychologiques sur ton
parcours de 2 ans. 

Diététicien

Médecin

Psychologue

Activité physique adaptée

Un accompagnement téléphonique avec
ton Référent RéPPOP 73 

Pour répondre à toutes les questions que tu te
poses comme :
" Comment perdre du poids ? Faut-il faire un
régime ? et si je n'aime pas le sport ?..."

Rien de plus simple, tu peux intégrer le réseau en
signant une charte d'adhésion.
Après, tu pourras démarrer ton parcours !

Pour t'aider au quotidien !
Des professionnels de santé sont là pour t'écouter. 
Être en surpoids n'est pas toujours facile : le
regard des autres, les moqueries, les difficultés en
sport... mais il existe des solutions !

Pour tous les enfants et les adolescents jusqu'à
l'âge de 18 ans, habitant en Savoie.

C'EST QUOI LE RéPPOP 73

COMMENT ?

POUR QUI ?

Prends rendez-vous avec un médecin
adhérent au RéPPOP 73

Commence ton parcours de soins
personnalisés en fonction de tes besoins

POURQUOI ?
Parce qu'il est toujours possible d'agir sur sur le
surpoids ! Ce n'est pas une fatalité...

COMMENT ÇA MARCHE ?

Contacte le RéPPOP 73 par téléphone

ET TOUT AU LONG DE LA PRISE EN CHARGE

Des informations actualisées sur  le site
internet du RéPPOP 73

 04 79 62 29 69


