
À vos marques, prêt...

Le programme de gestion de poids ORBERA® est 
différent de tout ce que vous avez déjà essayé.

Il ne s’agit pas d’une pilule ou encore d’une chirurgie. Mais bien d’un dispositif prouvé, avec prise en charge médicale 
qui, conjointement avec un mode de vie sain, peut enfin révéler la personne que vous savez pouvoir être.

Perdez de 20 à 40 lb en 6 mois1,2,3

LE BALLON 
ORBERA®

UN SOUTIEN
CONTINU
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À quoi ressemble le cheminement à l’aide du 
programme de gestion de poids ORBERA® ?

Le programme de gestion de poids ORBERA® est un outil de perte de poids 
non chirurgical pouvant vous aider à atteindre vos objectifs de minceur.

Même si ORBERA® ne demande pas de 
chirurgie, toute intervention médicale 
requiert réflexion et considération.

Afin de vous qualifier pour le programme de 
gestion de poids ORBERA® vous devez : 

 
 
 
 
 
 

 
 

ORBERA® a fait ses preuves et est populaire 
en Europe, en Amérique du Sud et en 
Australie.

Il peut être le point de départ de votre perte 
de poids et vous aidera à faire disparaître 
jusqu’à 40 livres en six mois. 1, 2, 3 De plus, 
ORBERA® agit de façon à vous appuyer pour 
réussir à maîtriser votre faim et pour changer 
de style de vie. 

Voici ce qu’il peut vous offrir : 

Des résultats prouvés. Une perte de poids 
moyenne de 20 à 40 lb en 6 mois. 1, 2, 3

 
Une gestion de perte de poids efficace. 
 
Un coup d’envoi, avec un soutien 
nutritionnel et un appui pour changer vos 
habitudes de vie. 
 
Une maîtrise de la consommation 
alimentaire. 
 
Un dispositif non permanent et conçu
médicalement. 
 
Non chirurgical 
 
Aucun médicament

Commencer votre programme ORBERA®

Votre cheminement à l’aide du programme 
de gestion de poids ORBERA® commence en
choisissant une clinique et en rencontrant un
médecin pour en discuter. 

Le ballon intragastrique ORBERA® est 
un ballon souple en silicone, inséré 
temporairement dans l’estomac et remplit 
d’eau salée stérile.

Une fois le ballon en place, vous ressentirez 
une sensation de rassasiement (vous aurez 
moins faim), favorisant ainsi le contrôle des 
portions. C’est le point de départ de votre 
perte de poids, pouvant rester en place pour 
un maximum de 6 mois.

Combien de poids peut-on perdre ? 
La quantité de poids que peuvent perdre
les patients dépend de la façon dont ils
s’adaptent au programme de gestion de
poids ORBERA®, de leurs habitudes
alimentaires et aussi du programme
d’exercice adopté.

Avoir un surplus de poids 
modéré avec un IMC de 27 ou 
plus, et chercher à commencer 
un processus de perte de poids.

Être motivé et prêt à observer 
un programme de santé sérieux 
sous supervision médicale.

Pour savoir si vous vous 

qualifiez, visitez www.Orbera.ca

PLANIFICATION 
DES REPAS

Décider si ORBERA®
vous convient

Se préparer 
à ORBERA®

Perdre du poids 
grâce à ORBERA®

Le soutien après
ORBERA®

Un accès aux plans de repas, aux notes, aux bulletins d’information et à d’autres 
formidables outils pour vous aider à maximiser votre réussite grâce au dispositif 
ORBERA®. Créer un compte-aperçu pour découvrir ce que votre Guide 
ORBERA® peut vous offrir.

www.guideorbera.ca

Le Guide ORBERA® est conçu pour procurer un soutien postopératoire aux patients qui ont subi une intervention avec le dispositif de gestion de perte de poids d’ORBERA® dans une clinique au Canada.

RECUEIL DE 
RECETTES

MODE 
DE VIE

*Les personnes participant au programme de gestion de poids ORBERA® peuvent s’attendre à une perte de poids significative dans les six premiers mois. La quantité de poids que vous
perdrez, et comment vous maintiendrez cette perte de poids, dépendra de votre capacité à adopter des changements d’habitudes de vie à long terme.
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Les études ont démontré
que grâce au programme
ORBERA®, les patients 
peuvent perdre de 20 à 40
livres ou plus en six mois*1,2, 3.

20+
livres

Le but est d’essayer de 
chercher à perdre une 
moyenne de 2 lb par semaine.2lb


