COMMUNIQUE DE PRESSE

Toulouse, le 20 septembre 2017

CDO : Capio Clinique des Cèdres innove
dans la prise en charge globale de l’obésité
Le centre de l’Obésité (CDO) de la clinique des Cèdres à Cornebarrieu, 1er au palmarès 2017 du Point des
hôpitaux et des cliniques de France, est l’un des 5 centres spécialisés dans le domaine en France. Il
accueillera le 27 septembre prochain des médecins et les institutionnels de la Région, invités à le découvrir.
Doté de technologies opératoires innovantes, le CDO propose, sur un même site, une prise en charge
complète des patients et un accompagnement personnalisé. 1.100 patients y sont opérés chaque année.
Accompagnés par une équipe pluridisciplinaire ils bénéficient d’une prise en charge optimale avant,
pendant et après l’intervention. Chaque patient fait l’objet d’une attention particulière et se voit proposer
un parcours de soin adapté et coordonné.
En aval de leur séjour en chirurgie, les patients peuvent suivre un programme d’éducation thérapeutique
de l’obésité – en cours de labellisation par l’Agence Régionale de Santé - avec une hospitalisation d’une
semaine en hôpital de jour au cours de laquelle ils rencontrent l’intégralité des acteurs de leur parcours de
soins à savoir médecin, psychologue, nutritionniste mais aussi préparateur en activité physique adaptée,
kinésithérapeute ou encore rééducateur…L’objectif est d’autonomiser le patient à distance d’une chirurgie
bariatrique et de s’assurer de son adhésion au suivi de son parcours.
Une prise en charge et un accompagnement innovant qui ont séduit le chef étoilé Bernard Bach, qui
signera prochainement un partenariat avec l’établissement pour animer des ateliers gastronomiques à
destination des patients du CDO.

En juin dernier, la première intervention de chirurgie de l’obésité en ambulatoire a été réalisée par le Dr
Anduze
Le Centre de L’Obésité de la clinique Capio Les Cèdres a été labellisé « Centre d’excellence » par la Société
Française et Francophone de Chirurgie de l’Obésité. Il est partenaire du CHU de Toulouse au sein du
Centre de l’Obésité de Midi-Pyrénées.
La presse est invitée elle aussi à découvrir le Centre de l’Obésité de la clinique Capio Les Cèdres
à partir de 19H le 27 septembre à la clinique des Cèdres
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A propos de CAPIO Clinique des Cèdres
Avec une capacité de 603 lits et places sur un site de 6 hectares, Capio Clinique des Cèdres propose des filières de
prise en charge complète en médecine, chirurgie, soins de suite et en psychiatrie. Elle accueille 130.000 patients par
an en hospitalisation complète ou en ambulatoire. Elle regroupe 160 praticiens et 800 salariés. Capio Clinique des
Cèdres est un établissement de référence dans la région de Toulouse. Elle assume depuis sa création des missions de
service public avec son service d’urgences, d’USIC et de Réanimation. Pour répondre aux enjeux de la qualité des
soins, Capio Clinique des Cèdres s’investit fortement pour promouvoir et proposer aux patients une médecine
moderne efficiente : une approche différente de la médecine visant à repenser la façon dont on produit les soins".
Plus d'informations : www.capio.fr
A propos de CAPIO
Créé en 1994 en Suède, Capio est devenu depuis, l'un des principaux prestataires de soins en Europe. Présent en
France depuis 2002, Capio, regroupe sur l'ensemble du territoire, 5 300 collaborateurs dans 22 établissements qui
ont accueilli, en 2016, 598 131 patients en ambulatoire et 136 343 patients en hospitalisation complète. Pour
répondre aux enjeux de la qualité des soins, CAPIO investit fortement dans ses établissements et ses équipes pour
promouvoir et proposer aux patients une médecine moderne efficiente : une approche différente de la médecine
visant à repenser la façon dont on produit les soins. Plus d'informations : www.capio.fr

