
INVITATION PRESSE

CENTRE DE RÉADAPTATION
DE SAINT-YRIEIX

OBÉSITÉ ET SURPOIDS

La Mutualité Française Limousine a le plaisir de vous convier à une conférence de presse afin de vous présenter 
son futur Centre de Réadaptation, entièrement dédié à la prise en charge de l’obésité chez l’adulte et situé 
à Saint-Yrieix-la-Perche, à mi-chemin entre Limoges et Brive-la-Gaillarde.

LE JEUDI 14 JUIN À 18H
La Maison du Limousin* 

30 rue Caumartin - 75009 PARIS
* Accès à la Maison du Limousin : Métro Havre Caumartin (ligne 3), Madeleine (lignes 8, 12 et 14), Opéra (lignes 3, 7 et 8) - RER Haussmann (RER E), Auber (RER A).

Née de l’expérience et de la volonté de la Mutualité Française Limousine, des professionnels de santé du Centre- 
Hospitalier Jacques-Boutard et de la municipalité de Saint-Yrieix-la-Perche, cette structure de Soins de Suite 
et de Réadaptation (SSR) au concept unique en France ouvrira ses portes en septembre prochain.

Le Centre de Réadaptation, qui accueillera 50 personnes prises en charge par une équipe pluridisciplinaire 
de 50 professionnels, répondra à quatre missions distinctes et complémentaires : l’éducation thérapeutique des 
patients, leur rééducation motrice et/ou la reconquête de leur autonomie, la prise en charge de leurs comorbidités, 
leur suivi sur 5 ans minimum à l’issue de la prise en charge. Il hébergera également un pôle ressources en 
prévention primaire et secondaire.

A propos de la Mutualité Française Limousine : un territoire, un réseau, une force
Forte d’une reconnaissance d’utilité publique et de plus de 120 ans d’existence, la Mutualité Française Limousine participe à l’offre globale de 
santé en région grâce à la gestion d’une soixantaine de Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes (crèches, EHPAD, établissements 
sanitaires, cabinets dentaires, services à la personne...). Elle a pour ambition de faciliter l’accès de toute la population à des soins et services 
de qualité en tout point du territoire.

Limoges, le 8 juin 2012

Présentation du futur Centre de Réadaptation 
Obésité et Surpoids de Saint-Yrieix-la-Perche (87)
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