
 

 

  

  

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

   
Meaux, le mardi  3 octobre 2017 

 

L’obésité : véritable fléau contemporain et enjeu de santé publique majeur.  
 
Parmi les solutions qui permettent de l’endiguer, la prévention, la sensibilisation à l’alimentation, à la pratique du 
sport ou à l’activité physique et ce dès le plus jeune âge sont absolument primordiales. Quand la prévention n’a 
pas eu l’effet escompté, la médecine et la chirurgie de l’obésité peuvent prendre le relais avec des prises en charge 
spécifiques et personnalisées en fonction de chaque patient. S’en suit les traitements et la prise en charge post-
opératoire, indispensables et facteurs clés de la guérison.  
 
Le Docteur Alexandre CORTES, chef de pôle de territoire Oncochirurgie digestive, urologique, ORL et 
stomatologique du Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF) est impliqué et engagé depuis de nombreuses années 
dans la lutte contre l’obésité sur la région parisienne et en Seine-et-Marne. Il est avec son équipe l’initiateur du 
parcours santé en obésité dans le département. C’est en plaçant le patient au cœur du débat, que les équipes du 
Docteur CORTES ont su contruire et proposer une offre de soins complète et de qualité sur le Nord du territoire 
Seine-et-Marnais pour et au service des personnes souffrant d’obésité. Et c’est bien là tout l’intérêt de ce parcours 
de soins. Le patient est pris en charge et suivi de sa première consultation et après son traitement en post-
opératoire.   
 
Face à ce problème majeur que représente l’obésité dans notre pays et forts du succès de la 1

ère
 édition, l’équipe 

de chirurgie viscérale et digestive de territoire du Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF) et la Ville de 

Coulommiers se mobilisent et vous convient le mardi 17 octobre 2017 à la 2ème Journée du 
bien-être et de l’obésité à Coulommiers. 

  

Le matin, un parcours santé déstiné aux collégiens de Coulommiers :  
La journé débutera par un parcours santé entièrement organisé et pensé pour les collégiens de la ville. Construit et 
mis en place avec les équipes enseignantes de trois collèges de la ville, l’objectif est de sensibiliser les jeunes 
adolescents aux bienfaits de l’activité physique et sportive mais également de prévenir les risques de surpoids avec 
une alimentation saine et équilibrée.  
 

L’après-midi : Le Forum et la conférence connectée avec d’anciens et futurs patients opérés  - ouverts 
au grand public 
De 14h à 17h, place au Forum et à une conférence unique en son genre, organisés dans le complexe de la Sucrerie.  
 
Dix de nos partenaires, vous présenteront chacun dans leur domaine respectif leurs solutions pour lutter contre 
l’obésité. Présentation des travaux d’associations du secteur, dernières innovations d’entreprises spécialisées, 
présence d’un coach sportif ou séance de dédicaces assurée par un ancien patient ryhtmeront le Forum.  
 
En parallèle, la ville de Coulommiers et l’équipe de prise en charge de l’obésité de territoire du GHEF auront le 
plaisir de vous accueillir à une rencontre réunissant anciens et futurs patients opérés et grand public. Les deux à 
trois cent participants attendus auront l’occasion de se rencontrer, d’échanger entre eux ainsi qu’avec les 
professionnels de santé présents pour l’occasion (Chirurgiens viscéraux, médecins, diététiciennes, infirmières et 



 

 

  

  

aides-soignants, éducateurs sportifs) qui interviennent au quotidien dans la prise en charge pluridisciplinaire de 
l’obésité.  
 
Cette rencontre sera retransmise en direct sur Facebook par notre partenaire Good Santé, qui donnera la 
possibilité aux internautes de poser des questions en « live » et d’intéragir avec les personnes présentes dans la 
salle. 
 

Le soir : La conférence médicale pour les professionnels de santé et institutionnels 
  
La journée se clôturera par une conférence (organisée de 19h à 22h) uniquement dédiée aux professionnels de 
santé hospitaliers, libéraux et institutionnels, organisée sous le patronage de Franck RIESTER, Député de Seine-et-
Marne.   
 

Et tout au long de la journée :  
 
Nous aurons l’honneur d’accueillir des personnalités, véritables références nationales et internationales des 
thématiques liées à l’obésité : 
  

- Le Professeur Martine DUCLOS, Chef de service de Médecine du sport et des explorations fonctionnelles 
au sein du CHU de Clermont-Ferrand, conseillère ministérielle, sera parmi nous parler de l’incidence 
catastrophique de la sédentarité, parfois identifée comme la première cause sérieuse de prise de poids.   

- Le  Professeur David NOCCA, Chirurgien au sein du CHRU de Montpellier et Président de La Ligue Contre 
l’Obésité, fera lui un état des lieux de la chirurgie de l’obésité en France.   

- Madame Anne-Sophie JOLY, Présidente du Collectif National des Associations d’Obèses, ancienne 
patiente opérée, livrera son témoignage et abordera son parcours patient dans le cadre d’une prise en 
charge en chirurgie de l’obésité.    

- Monsieur Périco LEGASSE, journaliste, critique gastronomique reconnu sera également présent pour 
promouvoir les produits du terroir dont il est un fervent défenseur et démontrer que le bien-manger 
concoure aussi à lutter contre l’obésité.     

 
Cette 2

ème
 journée dédiée au bien-être et à l’obésité à Coulommiers, parrainnée par de grands noms du monde 

médical, de la sphère institutionnelle et des médias, est portée par le Grand Hôpital de l’Est Francilien et la Ville de 
Coulommiers, à travers son Contrat Local de Santé. Cet événement permet de réunir professionnels de santé et 
élus du Pays de Coulommiers et plus largement du territoire, pour échanger ensemble sur cet enjeu. 
 

  

CONTACTS PRESSE 
 

Pascal GUGLIELMI, Grand Hôpital de l’Est Francilien (pguglielmi@ghef.fr / 06 75 30 01 57) 
Sarah ESMIEU, Ville de Coulommiers (resp.communications@coulommiers.fr / 01 64 75 80 03) 
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A PROPOS DU GHEF  
 

Le Grand Hôpital de l’Est 
Francilien (GHEF) est un 
nouvel établissement né 
le 1

er
 janvier 2017, de 

l’union de 3 
établissements MCO 
(Médecine, Chirurgie, 
Obstétrique) du Nord 
Seine-et-Marne : les 
centres hospitaliers de 
Coulommiers, de Meaux, 
et de Marne-la-Vallée.  

Une expérience écrite et 
construite sur ces 12 
dernières années, dont la 
collaboration, la co-
construction et 
l’implication de tous en 
ont été les piliers.  

Ce nouvel établissement 
regroupe 5 sites 
hospitaliers (hors sites 
extra-hospitaliers) sur les 
communes de Meaux 
(sites Orgemont et Saint-
Faron), de Jossigny (site 
de Marne-la-Vallée) et de 
Coulommiers (Sites Abel 
Leblanc et René 
Arbeltier).  

Il est composé de 2000 
lits et places, répartis sur 
130 services de soins et 
unités médicales dans 
lesquels exercent 850 
médecins et 5200 autres 
professionnels de santé.  
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