
L ’exploitation des résultats que nous avons obtenus entre 2006 et 2009 nous a permis d’obtenir la re-

conduction du financement du réseau, accordé pour un 

an compte tenu de la réorganisation de leur nouvelle 

gouvernance.   

Les financements dépendront dorénavant de l’ARS 

(Agence Régionale de Santé). 

Les résultats statistiques que nous avons montrés sont 

extrêmement encourageants. 

• Nous avons réalisé 66% des objectifs d’inclusion, 

• Nous obtenons une diminution moyenne de 28% de 

l’excès de corpulence sur l’ensemble de la cohorte 

prise en charge incluant 10% d’enfants normalisés. 

 

La baisse moyenne de l’excès de corpulence atteint 

45% quand les enfants sont suivis entre 18 et 34 mois. 

Le suivi par la diététicienne est la base de ces résultats 

mais l’analyse statistique montre que la baisse est parti-

culièrement évidente quand les enfants sont vus plus de 

5 fois par an par le médecin traitant. 

Ceci souligne le rôle majeur apporté par l’implication 

du médecin dans le suivi. L’obésité infantile n’est pas 

une fatalité et n’est pas une pathologie chronique résis-

tante. Elle répond facilement à un suivi régulier : il suf-

fi simplement de le faire. Hors nos objectifs de suivi 

par les médecins traitants ne sont atteints qu’à 19%. 

Seulement 50 enfants ont bénéficié de plus de 5 

consultations par leur médecin traitant. Nous consta-

tons donc un excellent résultat mais seulement pour ces 

50 enfants. Il est très important que nous améliorions le 

nombre de suivis par chacun d’entre vous. Pensez donc 

à mettre des alarmes dans vos dossiers et instaurez un 

suivi régulier de vos jeunes patients en éduquant les 

parents. Les alarmes dans le dossier des parents et aussi 

un bon moyen. La secrétaire et la diététicienne sont 

chargées de provoquer vos consultations en demandant 

au parents de venir vous voir. 

L’intérêt et le contenu de ces consultations n’est peut 

être pas évident pour tous aussi je vous engage à venir 

à la formation du 18 août 2010 pour en parler. Nos sta-

tistiques n’évaluent d’ailleurs absolument pas le conte-

nu de ces consultations. Tout se passe comme si le seul 

fait d’être pesé et mesuré par son médecin suffisait à 

influencer le résultat.. Vous avez un coté « magique » 

que nous devons davantage exploiter. 

Comme évoqué plus haut, nous organisons une nouvel-

le soirée de formation le 18 août 2010. Je vous rappelle  

que ces formations sont indemnisées et qu’il est très 

important que vous y participiez pour améliorer nos 

performances collectives. 

Toute l’équipe vous souhaite un bon été. 

 

Dr Laurent AIGLE 

Médecin Coordinateur 
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Le bulletin  

        du réseau 

� Afin de faciliter la transmission 

d’ informations entre tous, merci  

de communiquer vos adresses mail 

au secrétariat de Croque-Santé par 

un simple courriel à : 

croque.sante@orange.fr 

Nous vous en remercions. 



FFFFormation 

L’Association COMERBI organise une session 
de formation qui se déroulera  

le mercredi 18 août 2010  

à partir de 20h.30  

Salle AGORA 

(ancienne hôpital Perréal à Béziers) 

Thème 

« Fonctionnement du réseau 

Adaptation des documents et protocole » 

Association COMERBI - Réseau Croque Santé - Centre Hospitalier de Béziers 
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A g e n d a .. .  

Tomates farcies à la brandade 

 Préparation : 10 min. 
Cuisson : 1 heure 

 
 

4 tomates 

1 boîte de brandade de morue 

2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

Sel et poivre 

 

Laver les tomates. 

Les découper au 1/4 supérieur pour avoir un 

« chapeau ». 

 

Evider chaque tomate. 

Les remplir avec la brandade assaisonnée. 

Reposer le « chapeau » 

 

Parsemer d’huile d’olive. 

Enfourner 1 heure à 160°. 

La recette 
de LLLLeeeessssLLLLiiiieeee  

 PPPPoints  RRRRencontre  FFFFamilles 

Mardi 28 septembre 2010 

« Comment faire aimer les légumes aux enfants » 

Mardi 19 octobre 2010 

« Lecture des étiquettes » 

Mardi 16 novembre 2010 

« Le petit-déjeuner et le goûter » 

Mardi 14 décembre 2010 

« Le Chocolat...Bienfaits et dérives » 

Pour son 5ème appel à 

projets, la Fondation 

Louis Bonduelle a reçu 71 dossiers. Le 

comité de sélection a délibéré le 31 mars 

dernier et a décidé de soutenir 10 projets 

dont celui du réseau Croque Santé. Le 

financement apporté par la fondation a 

permis de renforcer les ateliers  thérapeu-

tiques notamment l’atelier cuisine dont 

le 1er s’est déroulé début juin 2010.  

 
 
 
 

Nombre de médecins actifs :  
101 médecins 

 
 Nombre d’enfants ayant eu  

 une prise en charge diététique :  
 492 enfants 

 
Nombre d’enfant ayant eu  

une prise en charge psychologique :  
120 enfants 

 
Nombre d’enfants ayant eu  

un Z-score d’IMC stable ou en baisse :  
409 enfants soit 91,20 % 

Résultat du 15.11.2006 au 30.06.2010 

91,20% 
des enfants  

ont un Z-Score  
stable ou en  
baisse 

IIIINDICAMETRE 


