
INFORMATIONS ET ACCÈS

ACCÈS PAR LA ROUTE

ACCÈS EN TRANSPORT EN COMMUN

20 avenue Viton
ou 270 boulevard Ste-Marguerite

13009 Marseille

En bus :
Ligne 46 et 46S arrêt « Viton Hôpital » pour entrée du 20 avenue Viton

Lignes 24 et 24S arrêt « Hôpital Saint-Marguerite » pour entrée du 270 boulevard Ste-Marguerite

En métro :
Ligne 2 station Ste-Marguerite Dromel puis bus

270 boulevard de Sainte-Marguerite
13009 Marseille
Tél : 04 91 20 37 30
Fax : 04 91 69 14 40
Mail : secadm.umn@orpea.net
Site internet : www.umn-marseille.fr
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Hospitalisation de jour enfants, adolescents, adultes, spécialisée dans la 
prise en chage de l’obésité et des troubles métaboliques et endocriniens, 
tels que le diabète.

Unité Méditerranéenne 
de Nutrition

MARSE I L LE  9ÈME  • 1 3

CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Clinique de soins de suite 
et de réadaptation

Attention, l’entrée de l’Hôpital de Sainte Marguerite est fermée tous les soirs à partir de 18h ainsi que le week-end. 
L’accès principal, 7 jours sur 7, est situé au 20 avenue Viton.

HÔPITAL 
SAINTE MARGUERITE
Pavillon 7 - 4ème étage



LES FORMALITÉS D’ADMISSION

NOTRE MISSION

Nous accueillons en hospitalisation de jour :

• les enfants (+ de 6ans) et adolescents les 
mercredi et samedi,

• les adultes les mardi, jeudi et vendredi.

Pour :

• perte de poids chez des patients obèses 
avec ou sans comorbidités à risques ;

• préparation à la chirurgie bariatrique ou 
à son suivi ; 

• diabète déséquilibré ;

• trouble du comportement alimentaire 
associé à l’obésité ;

• prise en charge familiale de l’obésité.

La prise en charge dure entre 3 à 12 mois selon 
le projet de soins individualisé et se compose 
de cycles itératifs de 6 venues.

La période et/ou la fréquence de votre prise 
en charge seront adaptées à vos besoins, à vos 
attentes et à votre disponibilité (spécificité 
de votre affection, situation scolaire ou 
professionnelle, situation géographique…).

Chaque prise en charge est donc spécifique, 
pluridisciplinaire et basée sur la démarche 
d’éducation thérapeutique et de psycho 
éducation.

Le plateau technique de l’unité a été pensé afin 
qu’il soit convivial et qu’il devienne votre espace 
dédié.

L’unité dispose :

• de bureaux et de salles d’activités 
groupales,

• d’un accès à un bassin de balnéothérapie 
(en externe*),

• de matériel spécifique pour les personnes à 
mobilité réduite et les obésités sévères,

• d’une restauration sur site saine et adaptée, 
faisant partie intégrante de votre projet de 
soins.

* convention avec l’établissement UGECAM

LES ACTIVITÉS 
THÉRAPEUTIQUES

LE PLATEAU TECHNIQUE

A l’issu d’un diagnostic éducatif réalisé en 1ère 
venue réalisé par un médecin et un membre 
de l’équipe paramédicale, un projet de soins 
personnalisé sera défini (co-construction avec 
vous), permettant de vous orienter vers la 
prise en charge la plus adaptée à vos attentes, 
besoins et objectifs.

Chaque prise en charge est composée de :

• Consultations et entretiens individuels,

• Ateliers et activités collectifs, variés et 
complémentaires : atelier cuisine 
éducation nutritionnelle, activité 
physique adaptée, développement des 
compétences psychosociales, éducation 
à la santé, estime de soi, ateliers 
spécifiques aux pathologies…
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Clinique de Soins de Suite 
et de Réadaptation 

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Le suivi médical est assuré par des Médecins 
généralistes spécialistes de la nutrition et 
Endocrinologues.

Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire composée d’infirmiers, 
diététiciens, psychologue, enseignant en activité 
physique adaptée, conseillère en économie 
sociale et familiale, éducateur spécialisé.

L’ensemble des professionnels sont formés et 
s’engagent à travailler ensemble pour vous 
assurer la meilleure prise en charge possible.

Adressé par un médecin (traitant, spécialiste, de 
structure), vous serez admis après validation de 
votre demande d’admission par la commission 
pluridisciplinaire d’admission.

Les admissions sont assurées du mardi au 
vendredi de 8H30 à 16H.

Les séjours dans notre unité sont conventionnés 
par la Sécurité Sociale et agréés par les 
mutuelles.


