COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 20 Mars 2017,

-Patients et Médecins du Pôle Lille Métropole Ramsay Générale de Santé brûlent d’énergie
et se dépassent à l’Aquathlon de Lille pour leur bien être !

En brûlant de l'énergie, l'activité physique contribue au contrôle et à la perte de poids mais aussi à
l’amélioration de la qualité de vie. L'énergie dépensée quotidiennement par une personne augmente
de 15% si elle pratique une activité.

Une 10e de patients et des médecins du CELIOBE de l’Hôpital Privé La Louvière de Lille,
Centre Libéral de Prise en Charge de l’Obésité,
participent pour la première fois à l’Aquathlon de Lille le 1er Avril 2017.

Au programme 500 mètres natation et 2.5km à pieds !

Départ 13h30 à la Piscine Marx Dormoy de Lille

.
Le but de cet Aquathlon, tout comme le passage au Céliobe, est le dépassement de soi, la motivation
et surtout les bienfaits de l'activité physique

A noter que depuis plusieurs mois, les patients se sont entrainés à la piscine Marx Dormoy tous les
vendredi soir avec leur coach sportif.
L’Hôpital Privé de la Louvière a lancé en 2011 le programme CELIOBE (Centre Libéral de Prise en Charge de
l’Obesité). La vocation du CELIOBE est d’accompagner sur les patients atteints d’obésité pour les accompagner
dans une prise en charge innovante, loin des logiques de régime et de frustration qu’ils ont pu connaître
auparavant. Le service activités propose aux patients une Activité Physique d’Adeptée à leurs capacités.
Dans une réelle volonté d’accompagnement, en plus de l’équipe médicale, la clinique de la Louvière met à
disposition des patients une psychologue et une diététicienne pour faciliter l’accès matériel et financier à une
véritable prise en charge multidisciplinaire.
La prise en charge sur le CELIOBE s’étend de plus en plus dans la région. La plupart des patients proviennent de
la métropole de Lille (Tourcoing, Lambersart, Hellemmes, Villeneuve d’Ascq, Armentières…) mais de nombreux
patients viennent de plus loin que Lille (Lens, Béthunes, Dunkerque, Valenciennes) pour bénéficier de notre prise
en charge multidisciplinaire

A propos du pôle Lille Métropole
Le nouveau Pôle Lille Métropole, né de la l’acquisition du groupe Hôpital privé Métropole par le groupe Ramsay
Générale de Santé, compte maintenant 2 180 collaborateurs, 700 médecins, répartis sur 11 établissements,
assurant la prise en charge de 160 000 patients.

A propos de Ramsay Générale de Santé
Premier groupe d’hospitalisation privée, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans 121
établissements et centres, et travaille avec près de 6 000 praticiens, qui représentent la première communauté
libérale de France soignant plus de 1,7M de patients en 2015. Ainsi, 1 Français sur 10 ayant subi une chirurgie
l’an dernier a été opéré dans l’un des établissements du groupe Ramsay Générale de Santé. Acteur majeur de
l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers :
médecine-chirurgie-obstétrique, soins de suite et de réadaptation et santé mentale. Ramsay Générale de Santé
développe une offre de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de
l’organisation. Le groupe propose une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant,
pendant et après l’hospitalisation, qui prend en compte tous les besoins et attentes du patient ; il participe aux
missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. www.ramsaygds.fr
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