
Créé fin 2014, l’Internatio-
nal Obesity Center of Paris 
regroupe un ensemble de pra-

ticiens spécialisés dans la prise en 
charge de tous les problèmes de 
poids (du surpoids à l’obésité). Il est 
à ce jour le premier centre de consul-
tation privée multidisciplinaire dans 
Paris dans cette otique.

La force d’une équipe 
multidisciplinaire

La majorité de ces praticiens, conven-
tionnés par la Sécurité Sociale fran-
çaise, est issue des services des Centres 
Hospitaliers Universitaires de Paris 
spécialisés dans la prise en charge 
des problèmes de poids et a une expé-
rience clinique et universitaire confir-

de son parcours thérapeutique, que ce 
soit médico-psychologique, diététique 
ou chirurgical, avec un suivi complet 
à vie. Si besoin, toute décision de trai-
tement chirurgical (ou non) est prise à 
l’issue d’une discussion en réunion de 
concertation pluridisciplinaire (RCP) 
suivant les dernières normes dictées 
par la Haute Autorité de Santé.

Idéalement placé au cœur de la capi-
tale, l’IOCP se situe dans un cadre 
moderne, à deux minutes de la place 
de l’Etoile, entre les Champs Elysées 
et le Parc Monceau. Cet espace de 
santé et de bien-être, de plein pied au 
rez-de-chaussée, et proche de trois par-
kings publics, permet une accessibilité 
permanente et complète aux patients 
et à leurs familles. 

Bravo à cette excellente initiative qui 
va enfin permettre à de très nombreux 
patients, hommes et femmes de tout 
âge, de résoudre leurs problèmes de 
surpoids, tant sur le plan physique que 
psychologique. n V.L.
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mée dans ce domaine. Ainsi, l’IOCP 
est constitué d’une équipe multidis-
ciplinaire reconnue qui exerce dans 
un cadre moderne et de standing : 
médecins nutritionnistes, chirurgiens 
digestifs, chirurgiens plastiques, gas-
tro-entérologues, diététiciennes, psy-
chologues, éducatrices sportives…

Un lieu unique dédié aux 
problèmes de poids

Dans ce lieu unique dédié aux pro-
blèmes de poids, dès la première 
consultation, l’ensemble de l’équipe 
multidisciplinaire prend en charge le 
patient en totale concertation et en liai-
son avec son médecin traitant. Ainsi, 
chaque patient bénéficie d’un accom-
pagnement individualisé tout au long 

Pour en savoir plus
International Obesity Center of Paris 
(IOCP)
Tél.: 01 81 80 04 90
21, rue Balzac - 75008 Paris
www.iocp-obesity.com 

Il manquait à Paris un espace d’écoute, de conseils et de 
prise en charge globale du surpoids et de l’obésité. C’est 
enfin chose faite grâce à l’excellente initiative du Dr. Nicolas 
Veyrie, 40 ans, spécialiste en chirurgie digestive, oncologique 
et métabolique et créateur de « L’International Obesity Center 
of Paris » (IOCP).

SURPOIDS & OBÉSITÉ

Toute l’aide dont 
vous avez besoin !

L'équipe de l’IOCP aux côtés du 
fondateur du centre, 

le Dr Nicolas Veyrie (à gauche).
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