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PROJET OBSANTE
EN PARTENARIAT et le soutien de la LIGUE CONTRE L’OBESITE

PROJET OBSANTE
«2021 - 2024 »

OBJECTIFS ET FINALITE DU PROJET
Proposer des actions de sensibilisation, de prévention, de dépistage, de repérage et de
suivi de l’obésité dans la région Hauts-de-France.
❖ Observatoire :
repérer les inégalités de territoire en matière de santé, favoriser l’accès aux soins pour tous, oser parler de la
discrimination vis-à-vis des personnes en situation d’obésité. Identifier les manques pour mieux connaître les besoins
des usagers en situation de surpoids ou d’obésité; Recenser les patients les plus éloignés du soin voire qui y ont
renoncé pour les orienter vers les PFIDASS départementales. Détecter précocement les personnes à risque d’obésité.
Lutter contre la discrimination en proposant un espace de parole bienveillant pour recueillir la parole des victimes
❖ Prévention :
Offrir un espace de prévention obésité, addictions, contraception. Favoriser l’accès à la prévention, l’information sur
les prises en charge et les droits pour un public isolé en proposant un contenu pédagogique complet (diététique, APA,
psychologie, juridique) dans le cadre de l’obésité pour un public isolé géographiquement mais également socialement
en assurant la promotion d’une alimentation saine et d’une activité physique régulière type « escape game santé » +
réalité virtuelle avec simulateur obésité. Dépistage diabète, obésité. Informer et faire de la prévention de l’entrée
précoce dans des pratiques addictives et la réduction des comportements à risque et des conséquences avec l’obésité.
Se préparer à la gestion des situations exceptionnelles notamment dans le cadre d’une réapparition d’une crise
sanitaire telle la covid19 pour les personnes en situation d’obésité

❖ Suivi :
garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population en réduisant les inégalités. Proposer un suivi au sein des
associations étapes après le passage du bus itinérant. Orienter et inscrire les personnes dans un réseau de soins en
améliorant la lisibilité de l’offre. sur l’accès aux droits en matière de santé. Engager les personnes les plus éloignées du
soin à prolonger leur suivi. Promouvoir la télémédecine. Renforcer le réseau partenarial, médecins généralistes,
professionnels de santé, paramédicaux sur le territoire
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