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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Obésanté, un centre de santé expert unique en France
Imaginé et créé par la Ligue contre l’obésité, ce centre médical pionnier installé dans
un quartier prioritaire à Montpellier poursuit une double mission : il s’adresse à
l’ensemble des patients à la recherche d’un médecin généraliste de proximité et vise
à accroître le niveau de qualité de prise en charge des personnes atteintes d’obésité.

Obésanté ouvre ses portes à Montpellier le 1er février 2021. Accessible 6 jours
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Prise de rendez-vous sur le site obesante.org, sur Doctolib,
par mail (montpellier@obesante.org) ou par téléphone 04 48 20 49 30.
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Source : enquête épidémiologique ObEpi-Roche 2012.
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