
Contact presse : 
Marina THEVENON – 04 77 47 63 61 / 06 75 72 01 59 – marina.thevenon@eovi-mcd.fr 

 

Communiqué de presse 

Le 31 août  2018 

 

Le groupe Eovi Mcd Santé et Services ouvre un hôpital de jour 

dédié aux maladies métaboliques, digestives et endocriniennes à 

Saint-Etienne 
 

 

Afin d’offrir un accès et une prise en charge globale et adaptée aux patients atteints 

d’obésité sévère, la Mutualité française Loire - Haute Loire SSAM, membre du groupe 

Eovi Mcd Santé et Services, complète son offre de soins et ouvre un hôpital de jour 

dédié au sein du Centre Médical Mutualiste des 7 Collines à Saint-Etienne. 

  

L’obésité est une maladie complexe, chronique et évolutive qui nécessite une prise en 

charge médicale et chirurgicale structurée. 

 

 

Obésité : une prise en charge chirurgicale  

La Mutualité française Loire - Haute Loire SSAM, membre du groupe Eovi Mcd Santé et 

Services, propose depuis plus de 15 ans la chirurgie de l’obésité, à la Clinique Mutualiste 

Chirurgicale, en complément des autres activités de chirurgie digestive.  

2 chirurgiens seniors spécialisés pratiquent les différentes prises en charge et participent aux 

réunions de concertation pluridisciplinaire pour chaque patient.  

L’établissement, qui a reçu la labellisation de la Société Française et Francophone de 

chirurgie de l’obésité et des maladies métaboliques, a aménagé un service dédié avec un 

personnel spécifiquement formé à cette pathologie, du mobilier adapté et des espaces 

collectifs : salle à manger, salle d’activités physiques adaptées, parcours de santé.  

 

Depuis fin 2017, cette chirurgie peut être  réalisée, selon les cas et le souhait du patient, par 

cœlioscopie robot-assistée pour les interventions de by-pass gastrique, offrant aux patients 

de nombreux avantages : une récupération postopératoire plus rapide, moins de 

complications postopératoires, des cicatrices plus petites, des douleurs diminuées. 

 

Parce qu’au-delà de l’acte chirurgical, la prise en charge des patients obèses nécessite un 

accompagnement spécifique, avant et après la chirurgie, chaque patient bénéficie depuis 

2014 de programmes d’éducation thérapeutique validés par l’Agence Régionale de Santé : 

Un dispositif de réhabilitation précoce labellisée par l’association GRACE (Groupe de 

Réhabilitation Améliorée par Chirurgie). 
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Un hôpital de jour dédié pour une prise en charge globale 

Pour compléter cette prise en charge, la Mutualité française Loire - Haute Loire SSAM a 

ouvert, au sein du Centre Médical Mutualiste des 7 Collines, Etablissement de soins de suite 

et réadaptation situé à Saint-Etienne, en avril 2018, un hôpital de jour « Maladies 

métaboliques, digestives et endocriniennes » de 12 places avec l’accord de l’Agence 

Régionale de Santé. 

 

Des travaux ont permis d’aménager un espace adapté, de créer en particulier une cuisine 

thérapeutique et une salle d’activité physique adaptée. 

Les patients y seront accueillis après l’intervention chirurgicale, à la sortie de l’établissement 

de court séjour, sur 4 semaines, à raison de 1 séance par semaine. 

 

Avec l’appui d’une équipe pluridisciplinaire (médecin endocrinologue, infirmière bariatrique, 

psychomotricien, diététicienne), la prise en charge est basée sur une approche médicale, 

diététique, physique et éducative, qui vise à responsabiliser le patient, le rendre plus 

autonome et améliorer la qualité de vie au quotidien. 

Un projet thérapeutique élaboré par l’équipe, en lien avec le patient fixe les objectifs. Il inclut 

la participation à un programme qui comprend de l’éducation nutritionnelle, un travail sur 

l’estime de soi, sur la gestion du stress et des émotions, un reconditionnement physique.  

Le traitement de l’obésité et la perte de poids impliquent des modifications durables des 

habitudes de vie. Cette démarche éducative aide ainsi le patient à s’impliquer dans son 

traitement et à l’accompagner dans le processus de changement concernant l’alimentation, 

l’activité physique, la dimension psychologique. 

A travers des ateliers collectifs, il va pouvoir apprendre à élaborer des repas adaptés et 

retrouver le plaisir de s’alimenter, à se réapproprier son corps et l’espace, à se mettre ou 

remettre en mouvement. Ces séances collectives permettent également aux personnes 

accueillies de déposer leurs inquiétudes, de trouver des réponses auprès des professionnels 

et de partager ensemble leurs éventuelles difficultés. 

 

 

 

A travers de nouveau projet, le groupe Eovi Mcd Santé et Services entend proposer une 

prise en charge qui place le patient au cœur de son parcours de soins et vise à le 

responsabiliser, le rendre plus autonome, favoriser son retour à domicile et ainsi 

améliorer son confort et sa qualité de vie. 
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A propos 

Nouvel acteur de la santé et de l’économie sociale et solidaire en France, né de la fusion de 8 

groupements mutualistes*, Eovi Mcd santé et services regroupe plus de 160 établissements offrant 

une large offre de soins et de services adaptée à chaque territoire: sanitaire (médecine, chirurgie, 

cancérologie, HAD, SSR, radiologie), médico-sociale (gérontologie, handicap, petite enfance), 

services et distribution de biens (centres dentaires, pharmacie, optique, audioprothèse, matériel 

médical).  

Eovi Mcd santé et services affiche une ambition forte : proposer une offre globale, innovante et 

différenciante sur le marché de la santé, en complément des activités d’assurance d’Eovi Mcd 

mutuelle. Pour ceci, le groupe s’est engagé dans une politique d’investissement et de développement 

ambitieuse et a placé l’innovation au cœur de sa stratégie avec une démarche de R&D déjà très 

avancée sur les outils connectés et la télémédecine. 

 

*Eovi services et soins, Eovi handicap, Eovi réalisations mutualistes, Eovi usmar services et soins, Languedoc 

Mutualité/Réseaux d’établissements de soins médicaux et paramédicaux, Union mutualiste La Catalane, 

Mutualité française Ardèche Drôme Ssam,  Mutualité française Loire Haute-Loire Ssam 

 


