Direction des Relations aux Publics
Service Population

Montpellier, le………………..

Recensement de la Population 2021
Attestation sur l’honneur de prise de connaissance des critères de vulnérabilité
pouvant entrainer des complications médicales en cas d’infection à la Covid-19
Dans le contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19,
Je
soussigné
……………………………………………………………………………………………...

(e),

Atteste sur l’honneur avoir été informé par la mairie de Montpellier des critères de vulnérabilité
suivants pouvant entrainer des complications en cas d’infection à la Covid-19 et fixés par arrêt du
Conseil d’Etat du 15 octobre 2020 :
-

Etre âgé de 65 ans ou plus

-

Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée
(avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident
vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance
cardiaque stade NYHA III ou IV

-

Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications

-

Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors
d’une infection virale : broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose
pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment

-

Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée

-

Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie)

-

Présenter une obésité (Indice de Masse Corporelle > 30kgm²)

-

Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins

-

Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de
splénectomie

-

Etre au 3e trimestre de grossesse

-

Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
o Médicamenteuse :
chimiothérapie
anticancéreuse,
traitement
immunodépresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunodépressive
o Infection VIH non contrôlée ou avec des CD4<200/mm3
o Consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches
hématopoïétiques
o Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement

Mentions « Lu et approuvé »

Signature
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