
D epuis 2006, Croque Santé 

vous accompagne dans la 

prise en charge des enfants en sur-

poids et obèses sur le grand biter-

rois. Cela est rendu possible par 

une équipe. 

• Un secrétariat efficace 

• Une cellule de coordination : 

trois médecins et une  diététi-

cienne 

• Deux Psychologues 

• Et surtout vous : 98 médecins 
impliqués qui suivent, en alter-

nance avec la diététicienne et 

nos psychologues, les patients 

dépistés. 

 

Notre vocation est de vous appor-

ter un support technique et logisti-

que le plus proche possible des 

besoins des enfants et familles 

concernés et de vos attentes pro-

fessionnelles : 

• Regroupement logistique des 

dépistages positifs effectués par 

le projet municipal Epode 

• Alerte des familles concernées et 

propositions d’alerte du médecin 

traitant 

• Mise à disposition de consulta-

tions gratuites de psychologues 

et/ou de diététicienne 

• Formations des médecins volon-

taires 

• Mises à disposition d’un dossier 

support de suivi des enfants 

• Cellule de coordination mobili-

sable pour les dossiers complexe 

• Aide à l’orientation vers des 

consultations spécialisées 

• Ateliers d’éducation thérapeuti-

que et diététique pour les enfants 

et les familles 

• Veille documentaire 

• Un lieu identifié : la Maison Mé-

dicale de Garde de Béziers 

 

Notre but est d’obtenir une baisse 

de la prévalence de l’obésité et du 

surpoids pédiatrique dans notre 

territoire. C’est un objectif ambi-

tieux mais nécessaire du fait de 

l’importance de l’« épidémie ».  

 

Après 4 ans d’existence, on peut 

dire que notre action (vous et 

nous) a eu déjà un effet très posi-

tif : 456 enfants ont été inclus 

dans notre réseau et plus de 90% 

des enfants suivis ont un Z-score 

d’IMC en baisse ou stabilisé. 51 

enfants, pris en charge par Croque 

santé, ont stoppé  le suivi car ils 

avaient retrouvé un IMC normal. 

 

Bravo à tous pour cette perfor-

mance, ne relâchez pas votre ef-

fort, faîtes connaître notre action, 

n’hésitez pas à nous contacter : 

 

Croque Santé 

04 67 31 77 21 

Croque.santé@orange.fr 

 

Dr Thierry STEFANAGGI 

Médecin Coordinateur 
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Réseau de prévention et de prise en charge du surpoids et de l’obésité de l’enfants  

� Suite au transfert de l’Association Croque santé vers 

l’Association COMERBI - Réseau Croque Santé, un 

changement de contrat avec la poste a été opéré.  Nous 

vous demandons de ne plus utiliser les enveloppes T 

avec le n° d’autorisation 34137 . Les nouvelles enve-
loppes portent le n° de libre réponse 36072.  Merci de 

nous communiquer le nombre de nouvelles enveloppes 

dont vous avez besoin ( tél., mail, courrier,…) nous nous 

ferons un plaisir de vous les envoyer. 
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C O N T A C TC O N T A C TC O N T A C TC O N T A C T    

� Dès le début de cette année 2010, vont être pro-

posés aux familles de Croque Santé, au rythme 

d’une réunion tous les deux mois, des « Points 

Rencontre Familles, dans le cadre des ateliers thé-

rapeutiques diététiques.  

Le premier « Point Rencontre » se déroulera  

le mardi  26 janvier 2010  

de 18h.00 à 20h.00  

Espace Perréal   

Amphithéâtre d’AGORA.  

Thème :  

« Construction du goût chez l’enfant » 

Le prochain bulletin de Croque santé Infos vous 

informera des dates et thèmes de tous les Points 

Rencontre Familles » de l’année 2010. 

E n c o r e  p l u s  . . . 

 

 

Pâtes à la crème de courgettes 

  
2 ou 3 courgettes selon grosseur 

1 cube de bouillon 

des Spaghettis 

2 cuillères à soupe de crème fraîche allégée 

Poudre à colombo 

persil  ou coriandre frais, sel et  poivre 

 

Faire cuire les courgette à l’eau en y ajoutant le 

bouillon cube, pendant 15mn. Les écraser à la 

fourchette ou au mixer. Ajouter la crème, poivrer 

beaucoup et ajouter le colombo selon votre goût. 

Faire cuire les spaghettis 2mn environ de moins 

qu’indiqué sur le paquet. Faire chauffer la sauce 

aux courgettes avec un peu d’eau des pâtes. Ajou-

ter les pâtes et finir de les cuire dans la sauce. 

Servir parsemé de coriandre ou persil frais ciselé. 

Les courgettes peuvent être remplacées par un 

autre légume vert, frais ou congelé (dans ce cas 

bien faire évaporer l’eau) : Epinards, feuilles de 

bette et même concombre. 

 
     Nombre de médecins actifs :  
                98 médecins 

 
     Nombre d’enfants ayant eu  
  une prise en charge diététique :  

                                  442 enfants 
 

Nombre d’enfant ayant eu  
une prise en charge psychologique :  

116 enfants 
 

Nombre d’enfants ayant eu  
un Z-score d’IMC stable ou en baisse :  

347 enfants soit 91,84 % 
 

Nombre d’enfants dépistés  
en surpoids ou obèse par le projet Epode en 2009 : 

907 enfants soit 17,9% des enfants dépistés 

    91,84 %   

des enfants 

ont   

un Z-score              

en baisse  

ou stable  

 Plus  de  50%  
des enfants en 

surpoids ou obèses le resteront à 
l’âge adulte 

A L E R T E 

Croque Santé 

Pas de régime              
dans l’obésité  
pédiatrique : manger mieux et 
bouger plus suffit 

M E S S A G E 

Croque Santé 

3 repas par jour 
1 goûter et pas de grignotage 

C O N S E I L 

Croque Santé 
À diffuser aux familles 

La recette 
de LLLLeeeessssLLLLiiiieeee  

INDICAMETRE 


