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Communiqué de presse pour le 4 mars 2021 / Journée mondiale de l’obésité 

 

 

Ensemble contre le surpoids 

L’obésité est une maladie chronique qui progresse dans le monde entier. En dehors de la 

pandémie de COVID-19, elle constitue l’un des plus grands défis actuels auxquels les sys-

tèmes de santé doivent faire face. C’est sur cette autre épidémie que la «Journée mondiale 

de l’obésité» du 4 mars 2021 veut attirer l’attention. 

La Suisse n’est pas épargnée, puisque la moitié environ des adultes y sont en surpoids et 12 % 

sont obèses. Or l’obésité expose à un risque accru de développer une forme grave de Covid. 

Aujourd’hui, 15 % des enfants sont aussi en surpoids. C’est pour mieux mobiliser et coordon-

ner les connaissances et les moyens de lutter contre ce mal du siècle que l’Alliance Obésité 

Suisse a été créée et a commencé ses activités le 1er janvier 2021. L’association est portée par 

quatre organisations nationales intervenant dans le traitement de l’obésité.*) 

Son but est de renforcer et d’optimiser les offres de traitement, de la prévention au suivi tout 

au long de la vie, en particulier grâce à un accompagnement global interdisciplinaire des per-

sonnes souffrant d’obésité et à une sensibilisation à tous les âges sur la maladie et ses causes, 

en vue également de lutter efficacement contre la discrimination dont les personnes en sur-

poids sont malheureusement souvent victimes dans leur vie quotidienne. 

L’Alliance Obésité Suisse interviendra, dans la mesure de ses capacités, sur les grands thèmes 

suivants : 

1. Optimisation des approches thérapeutiques multidisciplinaires pour tous les groupes 

d’âges 

2. Sensibilisation de la population et des spécialistes médicaux aux besoins particuliers 

des patientes et patients en surpoids 

3. Médiation entre les personnes souffrant d’obésité et/ou leurs proches et les instances 

professionnelles régionales 

4. Assurance d’une prise en charge globale des personnes souffrant d’obésité 

Ces mesures reposent sur une coopération respectueuse et sans idées préconçues entre tous 

les acteurs, dans toute la Suisse. Avec «Eurobesitas Suisse», un nouveau membre, principale-

ment présent en Suisse romande, a déjà rejoint l’alliance. 

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) soutient l’Alliance Obésité Suisse dans le cadre de 

sa Stratégie nationale de prévention des maladies non transmissibles (MNT) 2017-2024. 
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Le site Internet de l’Alliance Obésité Suisse informe sur ses activités: www.allianceo-

besitesuisse.ch. 

 

 

Contact: 

Doris Fischer-Taeschler, Präsidentin, 079/432 71 43, butz@fischer-taeschler.ch 

Gabriela Fontana, Geschäftsleiterin, 079/612 78 24, gabriela.fontana@akj-ch.ch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Organisations fondatrices : AKJ (Association obésité de l’enfant et de l’adolescent), SAPS (Fondation suisse de 

l’obésité), ASEMO (groupe de travail de la SSED (Société suisse d’endocrinologie et de diabétologie) pour l'étude du 

métabolisme et de l’obésité) et SMOB (Swiss Society for the Study of Morbid Obesity and Metabolic Disorder). 
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