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INTRODUCTION

L’association Réseau ODE, Obésité et diabète 
de l’enfant, inaugure ce mercredi 20 octobre ses 
locaux, investis depuis début 2020 dans un ancien 
bâtiment de KMX au 10 rue de Soultz à Bourtzwiller.

Le Réseau ODE profite de cette inauguration 
pour fêter ses 10 ans d’existence sur le territoire 
mulhousien.

La Ville de Mulhouse et le Groupement Hospitalier de la 
Région de Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA) soutiennent 
et accompagne le Réseau ODE depuis sa création en 2009. 

 
          «  Grâce au Réseau ODE, on peut devenir acteur de sa santé. » 
           Michèle Lutz, Maire de Mulhouse.
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Une nouvelle vie pour l’association Réseau ODE, Obésité et diabète de l’enfant

L’association Réseau ODE, Obésité et 
diabète de l’enfant, inaugure ses nouveaux 
locaux au 10, rue de Soultz à Bourtzwiller 
dans l’un des anciens bâtiments de KMX.
La surface d’accueil est de 700 m² 
en rez-de-chaussée, ce qui permet à 
l’association de développer ses activités 
et ses partenariats pour répondre aux 
objectifs de promotion de la santé chez les 
enfants et les adolescents. 

Créée en 2009, l’association ODE est née 
de la volonté d’accompagner les enfants 
et adolescents vivant avec une maladie 
chronique ainsi que leurs familles dans une 
approche globale incluant tous les aspects 
de la vie.
Seul réseau exclusivement pédiatrique 
d’Alsace, ODE assure, en partenariat avec le 
GHRMSA, une prise en soin des jeunes de 2 à 
25 ans atteints d’un diabète, d’un surpoids/
obésité ou d'asthme.

Salles pour les activités de formation et 
les rencontres avec les partenaires, pôle 
administratif, salle d’activités physiques de 
50 m², cuisine thérapeutique de 60 m², cinq 
espaces de consultations individuelles, espaces 
dédiés à la parentalité... 

Tout a été pensé pour accompagner la montée 
en puissance du réseau Obésité et diabète de 
l’enfant.

Ces locaux permettent de construire, 
avec conviction, des projets autour de la 
santé de l’enfant en prenant en compte 
les vulnérabilités sociales, en intégrant les 
personnes en situation de 
handicap - déficience intellectuelle : 
- coordonner et mettre en œuvre le 
parcours de soin des patients ;
- former les professionnels et les partenaires 
institutionnels ;
- développer des actions innovantes et 
partenariales dans le cadre de la promotion 
de la santé en permettant l‘accès aux 
dernières innovations technologiques et 
médicales pour les patients ;
- concourir à préserver la santé des publics 
les plus vulnérables en favorisant les actions 
de prévention et en limitant le risque 
d’échappement aux soins.

Cette structure possède une capacité de 
développement en innovation en santé, 
avec des projets de recherche qui vont 
au-delà du territoire du Haut-Rhin, de par 
ses collaborations à l'échelle nationale et 
internationale.

On retrouvera son ouverture culturelle, 
artistique et environnementale autant dans la 
démarche thérapeutique que dans l’ambiance 
des lieux qui a su jouer sur les codes de la 
diversité, à l’instar de la richesse de Mulhouse. 
Les murs se jouent d’une décoration légère 
basée sur les thématiques du voyage et de 
l’envol, appelant à la notion de bien-être et 
d’épanouissement.

Ce combat pour la prévention mais aussi 
pour la prise en charge de l’obésité et du 
surpoids de l’enfant, est inscrit dans le Contrat 
local de santé et partagé par le GHRMSA, 
partenaire d'ODE et la Ville de Mulhouse, qui a 
accompagné l’association dans sa recherche de 
locaux.  
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10 ans d’activités

- équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de professionnels dont la majorité intervient 
à temps partagé au GHRMSA et à l’association : médecin, infirmier, diététicien, assistante 
sociale, éducateur sportif, psychologue et professionnels administratifs ;

- équipe renforcée par un maillage territorial de plus de 200 professionnels libéraux 
formés ;

- 1600 jeunes de 2 à 25 ans ont bénéficié d’un suivi au réseau ODE depuis 2011 dont en 
permanence plus de 600 enfants accompagnés durant 1 à 3 années ;

- une activité annuelle répartie sur 3 types de maladie chronique qui s’organise autour 
de  400 ateliers thérapeutiques collectifs et plus de 6 000 suivis individuels sur cinq sites :  
MULHOUSE • ROUFFACH • SIERENTZ • ALTKIRCH • THANN ;

- 1er au classement des centres de services de diabétologie pédiatrique en Alsace et 14e 
au classement national.
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Une vision stratégique

L’association ODE innove en s’appuyant sur des énergies 
vives à travers les membres de son équipe, le soutien de ses 
partenaires, l’aide de ses prestataires, grâce à l’engagement 
de ses bénévoles et à la mobilisation des patients 
ressources.
Le partenariat historique avec le GHRMSA permet un gain 
d'efficience et assure la cohérence du projet global et les 
soins aux patients, en fonction des missions qui incombent 
à l’hôpital ou à l’association. 

Cette collaboration a permis de créer des conditions 
efficaces pour faire émerger des filières de soins intégrées, 
structurées et de qualité afin de répondre aux besoins 
identifiés sur le territoire.
Principalement financée par l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est, l’association ODE a également trouvé 
auprès du régime local d’assurance maladie un soutien 
permettant le développement d’actions de promotion 
à la santé. 
Sensible à des valeurs environnementales, ce lieu 
a su se doter d’un espace extérieur alliant un 
jardin pédagogique et du mobilier urbain grâce au 
concours de la Région Grand Est et la Collectivité 
européenne d’Alsace.
Le fleurissement sera assuré par le service des 
espaces verts de la Ville de Mulhouse, qui donne une 
seconde vie aux plantes de Folie’Flore.

Sur ce nouveau site, entremêlant histoire industrielle et 
innovation en santé, l’histoire n’est pas prête de s'arrêter 
puisque l’équipe ODE est déjà lancée sur son projet FInCA : 
Fédérer, Innover, Concerter, Accompagner.
ODE développe un parcours de soin intégré et inclusif 
avec une cellule d’orientation et de décision pour 
définir une stratégie de prise en soin singulière et agile. 

Ce parcours se décline sur trois niveaux de recours 
incluant l’usage de la télémédecine,  une équipe 
mobile et un lieu d’hébergement pour des séjours 
thérapeutiques.

L’association ODE s’appuie sur ses forces et son 
engagement pour innover et enrichir son offre de soins 
afin que chacun puisse 
DEVENIR ACTEUR DE SA SANTÉ.
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Le partenariat avec le Groupe Hospitalier de la 
Région de Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA)

Le GHRMSA a participé à la création de l'association ODE il y a 10 ans, dont il est 
membre fondateur. 
Le partenariat est né de la volonté de faciliter le lien entre la Ville et l'hôpital, pour 
une plus grande efficacité dans le parcours de soins des jeunes patients atteints 
d'une maladie chronique : diabète, surpoids/obésité ou asthme.

A l'origine, l'activité pour le diabète et l'obésité de l'enfant était réalisée au sein des 
services de pédiatrie du GHRMSA consacrés au diabète et à l'obésité de l'enfant. Au 
Hasenrain d'abord, puis dans les locaux de l'ancien service de chirurgie de l'enfant, 
à Emile Muller 2, au 2e étage. Puis, l'Hôpital de Jour diabète/obésité pédiatriques 
a occupé des locaux au 1er étage du pôle Femme-Mère-Enfant à E.Muller 3, tout 
comme les consultations. Les autres activités de l'association ODE (prévention, 
formation) étaient assurées en parallèle.

Depuis février 2020, ODE a pu investir ces beaux locaux réhabilités de la rue de 
Soultz à Mulhouse, symboles d'inclusion de l'hôpital dans la Cité. 

Le partenariat mis en place entre le GHRMSA et ODE prend tout son sens dans les 
activités de soins proposées par ODE à l'échelle du département du Haut-Rhin 
: la prise en charge du diabète, du surpoids, de l'obésité et de l'asthme chez les 
enfants et les jeunes.
Le GHRMSA met à la disposition d'ODE les professionnels hospitaliers pour assurer 
les prises en charge en Hôpital de Jour et en consultations médicales pédiatriques. 

Une équipe pluridisciplinaire, d'une vingtaine de personnes, composée de 
médecins, de soignants et de personnel administratif, prend en charge : 255 
enfants et adolescents de 1 à 25 ans, 327 enfants de 2 à 25 ans en surpoids/obésité, 
une cinquantaine d'enfants de 0 à 20 ans, toutes pathologies endocriniennes 
confondues.

Au-delà de la mise à disposition des professionnels de santé, le GHRMSA permet 
également à ODE de bénéficier des fonctions supports du groupe hospitalier, pour 
les prestations informatiques, techniques et les travaux.
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Le soutien de la Ville de Mulhouse
La Ville soutient et accompagne le Réseau ODE depuis sa création.
L’objet de l’association entre pleinement dans les axes du Contrat Local de 
Santé et c’est dans ce cadre qu’une collaboration étroite est mise en œuvre.
En effet, la prévention, mais aussi la prise en charge de l’obésité et du surpoids 
de l’enfant est une priorité majeure pour la Ville de Mulhouse.
Le Réseau ODE participe également régulièrement aux manifestations 
organisées par la Ville de Mulhouse en direction des familles : forum santé, 
quinzaine du diabète, …

C’est dans le cadre de cette collaboration, que la Ville de Mulhouse a souhaité 
accompagner le Réseau ODE dans la recherche de locaux qui soient plus 
adaptés à la montée en charge de son activité. 
Les locaux de KMX ont donc été proposés et ont été entièrement réhabilités 
afin d’accueillir l’association et l’ensemble des familles prises en charge. Les 
travaux d'aménagements ont été réalisés et financés par la Ville pour un coût 
total de 313 200 euros TTC.

La mise à disposition s’est traduite par la signature d’un bail civil entre la Ville 
et l’association ODE le 29 octobre 2020, pour une durée de 6 ans renouvelable, 
et en contrepartie du paiement d’un loyer annuel charges comprises de 24 000 
euros TTC, révisable chaque année à la date d’anniversaire du contrat.

Les locaux, d’une surface de 637 m², se composent d’un accueil-secrétariat, 
d’un bureau-secrétariat, de quatre boxes de consultation, d’un box médecin, 
d’une salle de réunion/formation, d’une cuisine, d’une salle de relaxation, d’un 
vestiaire, d’une salle projet, de plusieurs bureaux administratifs, de sanitaires, 
d’une zone téléphone.
Une partie extérieure, autour et à l’arrière du bâtiment, fait également partie de 
la location.


