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Déclaration des liens d’intérêts

● Johnson & Johnson 

● Cerba  

● Medtronic 

● Vifor Pharma 

● Pfizer 

● Novo Nordisk 

● International Sweeteners Association 

● ResMed 

● UNEO (mutuelle des armées)
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Obésité : les chiffres clés
● Monde :

→ 2016 : plus de 1,9 milliard d’adultes en surpoids avec plus de 650 millions de personnes obèses et plus de 340 millions

d’enfants et d’adolescents âgés de 5 à 19 ans en surpoids ou obèses (OMS, 2020)

→ En 40 ans, les cas d'obésité chez l’enfant et l’adolescent ont été multipliés par dix (OMS, 2017)

● Europe :

→ 59 % des adultes et 1 enfant sur 3 sont en surpoids ou obèses (OMS, 2022)

● France :

→ 17 % des adultes sont obèses soit plus de 8 millions de Français (Ministère de la Santé, 2019) et 25 % le seront en 2030 (OMS, 2015)

→ 4 % des enfants sont obèses (Santé Publique France, 2015)

→ des inégalités sociales : dès l’âge de 6 ans, les enfants d’ouvriers sont 4 fois plus touchés que les enfants de cadres

→ des inégalités territoriales : les territoires d’Outre-Mer sont particulièrement touchés avec en Guadeloupe et en

Martinique, respectivement 23 % et 28 % des adultes en situation d’obésité

● 18 pathologies associées et 19 avec le COVID-19
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PNNS 4
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Feuille de route obésité 

● Formation des professionnels de santé médicaux et paramédicaux 

insuffisante sur l’obésité ;

● Professionnels qui ont des préjugés et peuvent être stigmatisants : 

chez les victimes de stigmatisation en raison de leur poids de 6 pays, 

⅔ ont été victimes de stigmatisation de la part des soignants
(Puhl et al, 2021).
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Groupe de travail national sur la promotion de la variété des images 
corporelles 

● Travailler à la déconstruction de la représentation stéréotypée des personnes en situation d’obésité dans les

médias, les milieux de vie et les lieux de santé et sur l’estime de soi pour rendre davantage efficaces les actions de

prévention et de prise en charge des personnes en surpoids ou obèses ;

● Identifier les leviers d’actions pour agir, dans la sphère médiatique et sanitaire, contre les préjugés, les

discriminations et la stigmatisation des personnes en situation d’obésité afin d’améliorer la prévention et la prise en

charge de leurs pathologies et leurs conséquences ;

● Travaux menés en articulation avec les travaux de la Feuille de route sur la prise en charge des personnes en

situation d’obésité en particulier ses axes 1 et 3.
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La stratégie Ma santé 2022
2018 - 2022
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Plan National de Santé Publique
2018 - 2022
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Les avis du Conseil National de l’Alimentation

● Avis 54 - Prévention de l’obésité infantile ;

● Avis 55 - Propositions de mesures pratiques pour

la mise en œuvre d’une stratégie nationale de

prévention de l’obésité infantile.
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Les recommandations de la Haute Autorité de Santé
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La Charte alimentaire de l'Autorité de régulation de la communication 
audiovisuelle et numérique
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Article 51 : Mission retrouve ton cap

● Prise en charge précoce et pluridisciplinaire remboursée à 100 % par 
l’Assurance Maladie

● Après 3 ans d’expérimentation → généralisation à toute la France

● Prise en charge prescrite par le médecine et mise en oeuvre au sein de 
centres de santé ou maisons de santé pluriprofessionnelles 
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Merci de votre attention 

Contacter le Collectif National des Associations d’Obèses :

● Siège : 62 rue Jean Jaurès 92800 Puteaux
● 06 81 36 65 21
● asjoly.cnao@orange.fr
● https://cnao.fr/
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