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La Ligue contre l’obésité entrevoit enfin
un espoir pour les oubliés de la vaccination
La Haute autorité de santé vient de confirmer que l’arrivée du vaccin AstraZeneca
dans la campagne de vaccination des Français allait permettre d’immuniser
rapidement les 50-64 ans atteints d’obésité. La Ligue contre l’obésité, qui réclame
depuis plusieurs semaines la priorisation de ces patients vulnérables, se dit soulagée
par cette annonce, mais reste très vigilante.
En mai dernier, à la sortie du confinement, un décret de l’Etat permettait aux malades chroniques de bénéficier d’un certificat d’isolement. En supprimant cette possibilité fin août, le
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Le décret du 29 août réduisant les critères de vulnérabilité face à la Covid-19 a été suspendu par le Conseil d’Etat suite au

1 recours introduit par la Ligue contre l’obésité.

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/obesite/article/obesite-et-covid-19
« Plusieurs populations fragilisées peuvent connaître des formes sévères du Covid-19, (...) celles et ceux de nos compahttps://www.santepubliquefrance.fr/content/download/315275/document_file/COVID19_PE_20210128_VF.pdf(page 36)
triotes qui sont âgés ou affectés par des maladies chroniques comme le diabète, l’obésité ou le cancer »
3
3 En France, la Ligue contre l’obésité est la seule association de patients et de professionnels de santé qui dispose de
« Le virus frappe plutôt celles et ceux qui ont (…) de l’obésité »
l’agrément santé délivré par le ministère de la Santé.
4
Source : enquête épidémiologique ObEpi-Roche 2012.
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