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La Ligue contre l’obésité déclenche
une cellule d’assistance « Spécial Covid-19 »
En cette période de pandémie qui frappe douloureusement les personnes atteintes de surpoids ou d’obésité,
la Ligue contre l’obésité lance ce mercredi 22 avril un dispositif d’urgence pluridisciplinaire ouvert 7 jours sur 7.

Face au coronavirus, la Ligue contre l’obésité intensifie sa mobilisation. Confrontée à de nombreuses
sollicitations d’ordre médical, social ou professionnel, et face à l’inquiétude grandissante des personnes
souffrant de surpoids ou atteintes d’obésité, la Ligue contre l’obésité a décidé de créer une cellule d’urgence et
d’assistance « Spécial Covid-19 » ouverte 7 jours sur 7.
Lancée officiellement ce mercredi 22 avril, cette plateforme pluridisciplinaire s’est donnée pour objectif de
répondre, par mail ou par téléphone, à toutes les interrogations des personnes en situation d’obésité ou à leurs
proches très souvent inquiets face cette pathologie durement impactée par le Covid-19. Une maladie qui,
selon le ministère de la Santé et le Haut conseil de santé publique, constitue un risque de développer une
forme grave d’infection au coronavirus.
Cette cellule d’assistance, qui place l’humain au coeur des échanges, propose une expertise permanente.
Organisée avec le soutien de nombreux professionnels bénévoles, cette plateforme d’urgence est en capacité
d’écouter et de répondre rapidement aux questions d’ordre médical, diététique, psychologique, physique,
administratif et juridique. Formée à la pathologie obésité et à ses conséquences sur la vie quotidienne, l’équipe
d’experts accompagne individuellement, et avec bienveillance, chaque appelant.
Tout au long de la semaine, des médecins, des chirurgiens bariatriques, des diététiciennes, des psychologues,
un hypnothérapeute et des spécialistes de l’activité physique adaptée se relaient pour répondre aux
sollicitations. Tous membres de la Ligue contre l’obésité, ils constituent ensemble une interface innovante et
citoyenne à la fois pratique et chaleureuse pour les personnes en surpoids ou en obésité.
La cellule d’urgence et d’assistance dispose également de patients experts susceptibles d’apporter leur point de
vue et d’offrir leurs conseils aux usagers qui se manifestent.
Cette cellule d’assistance « Spécial Covid-19 » constitue une extension conjoncturelle du centre d’aide de la
Ligue contre l’obésité mis en place en 2016. Le centre d’aide accompagne et oriente les patients dans l’accès
aux soins, et lutte contre la discrimination des personnes atteintes d’obésité.
Pour contacter la cellule « Spécial Covid-19 » de la Ligue contre l’obésité :
Par téléphone : 04 67 68 60 05
Par email : aide.obesite@liguecontrelobesite.org
Ouvert 7 jours sur 7
Horaires : 8 h - 16 h non-stop
Contact : Agnès Maurin 06 07 64 86 03 / agnes.maurin@liguecontrelobesite.org

