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Contexte de la nouvelle association: 

obésité pédiatrique  
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SERO OccitanieACCOMIP

Mise à disposition 2020 : 

0,6 ETP



Les objets de la SERO – Occitanie 
 Maintenir et développer l’offre de soins en surpoids et obésité pédiatrique

réalisée en Occitanie Ouest et en Occitanie Est

 Promouvoir et de participer à la prise en charge des personnes en situation

de surpoids ou d’obésité : enfants, adolescents, adultes et seniors ; on

démarre avec la pédiatrie

 Encourager l’expérimentation d’offres de soins et de services en valorisant

la concertation entre les acteurs ;

 Promouvoir des actions de formation en rapport avec la prise en charge des

obésités ;

 Promouvoir la prévention de l’obésité et de ses complications ;

 Promouvoir des actions d’innovation, de recherches cliniques,

thérapeutiques et fondamentales dans le cadre de l’obésité et de ses

complications ;

 Evaluer la qualité, l’efficacité et la pertinence de la prise en charge ainsi

que les résultats obtenus ;

 Contribuer à la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé

dans le champ de l’obésité. 3



Les missions de la SERO – Occitanie 

 Accompagner et appuyer les professionnels, aux structures de

coordination et à toutes les structures qui la sollicitent dans le cadre de

ses compétences et de ses moyens ;

 Organiser et animer des formations pour les professionnels ;

 Initier et développer la démarche qualité et l’évaluation en vue de

sécuriser les parcours patients ;

 Promouvoir la communication vers le grand public, les personnes en

situation de surpoids et d’obésité et les professionnels ;

 Développer la recherche et l’innovation ;

 Développer ou/et mettre à disposition des ressources thématiques,

techniques et humaines pour la prévention et la prise en charge du

surpoids et des obésités.
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Membres de droit
siègent de droit au CA et au bureau

CIO de Toulouse

CSO de Montpellier

URPS médecins
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Médecins 

libéraux

Paramédicaux 

libéraux

Structures de 

soins du premier 

recours : MSP, 

Centres de soins

Structures 

hospitalières

Appui à la 

coordination : 

PTA/DAC

Enseignants APA,

éducateurs sportifs

médico-social
Représentants 
des patients

Structures, 

fédérations, 

réseaux

fédératio

n, 

réseaux 

avec 

relation 

de 

partenari

at

CPAM, Mairie, 

Education Nationale, 

PMI

Universités
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CSO

URPS 

SSR

Praticiens 

hospitaliers

Para-

médicaux

hospitaliers
CIO

La SERO-Occitanie fédère et coordonne les acteurs de l’obésité 



DEPARTEMENTS 31 9 46 65 12 82 81 32 34 66 TOTAL

PROFESSIONS

MEDECINS 140 15 13 14 15 16 29 29 271

DIETETICIENS 84 6 6 11 10 8 19 10 1 1 154

INFIRMIERS 45 3 1 2 1 0 8 4 64

KINESITHERAPEUTE 18 1 3 3 3 3 5 5 41

PHARMACIENS 6 2 1 9

PSYCHOLOGUES 83 2 2 1 7 7 17 11 130

EDUCATEURS SPORTIFS 38 4 9 4 12 2 69

INSTITUTIONNELS 17 4 1 13 5 14 4 58

SOPHROLOGUES 1 1 2

PODOLOGUES 1 1 2

AUTRE 1 1

TOTAL
432 37 25 32 59 43 106 67 1 1 811

Répartition géographique des professionnels formés 
RéPPOP au 31/12/2019



Pgm/ateliers ETP validé/en 

cours de travail 

accompagné par le RéPPOP

Réseaux obésité pédiatrique 

Occitanie est 

CIO

CSO
171 770 hb

189 326 hb

481 691 hb

1,39 million hb

225 219 hb

152 340 hb

387 638 hb

261 558 hb

277 900 hb
75 700 hb

745 756 hb

368 011 hb

1,165 million hb

MSP formés par le 

RéPPOP/avec qui le 

RéPPOP travaille

PTA avec qui le RéPPOP 

travaille régulièrement

Modules internat 

coordonnés par le 

RéPPOP ou en cours 

d’ouverture

APA mis en place par les 

partenaires RéPPOP

SSR partenaires du 

RéPPOP

Groupes de travail 

diététicien(ne)s 

coordonnés par les 

diététiciens du RéPPOP

Cellule de coordination du 

RéPPOP

Travail avec les IDE ASALEE 

du département


