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OFF ICE P ARLEMENTAIRE D ’ÉV ALU ATION  

DES CHOIX  SCIENT IF IQUES ET TECHNOLO GIQUES  

  
 

 

Audition publique 

Les symptômes prolongés après un Covid, ou « Covid long » 

Un nombre croissant d’études décrivent des symptômes persistant chez une partie des 

patients ayant contracté la Covid, un à six mois après la survenue de l’infection, voire plus. 

Le « Covid long » est un terme proposé par les patients souffrant de ces conséquences, en 

quête de reconnaissance et d’une prise en charge thérapeutique adaptée. La recherche s’attelle 

à décrire ces syndromes, à les quantifier et à en comprendre l’origine biologique. Identifier 

des facteurs de risque permettrait d’ajuster la stratégie vaccinale pour cibler les personnes les 

plus à risque de séquelles invalidantes, afin de les en protéger. 

organisée par 
 

 
Jean-François Eliaou 

Député 

 

 

 
Gérard Leseul 

Député 

 
Sonia de La Provôté 

Sénatrice, vice-présidente de l’Office 

 

 
Florence Lassarade 

Sénatrice 

Jeudi 8 avril 2021 à 10 heures 30 
en visioconférence 

 
Cette audition sera diffusée en direct sur le site internet de l’Assemblée nationale puis disponible en vidéo à la 
demande. Les internautes pourront soumettre leurs questions en ligne en se connectant sur la plateforme de 
gestion des questions à partir d’un ordinateur ou d’un téléphone portable. Certaines questions pourront ainsi être 
posées aux participants.  

http://www.senat.fr/opecst
http://videos.assemblee-nationale.fr/commissions
http://videos.assemblee-nationale.fr/commissions
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Les symptômes prolongés après un Covid, ou « Covid long » 

organisée par MM. Jean-François Eliaou et Gérard Leseul, députés, 
et Mmes Florence Lassarade et Sonia de La Provôté, sénatrices 

 

 

P R O G R A M M E 

 

10h30 – Ouverture par Cédric Villani, député, président de l’Office 

10h40 – Que sait-on des symptômes persistants ? 
 

 Mme Pauline Oustric, présidente de l’association Après J-20, association de patients souffrant d’un 
syndrome de Covid long 

 

 M. Nicolas Noël, médecin interne et immunologue à l’hôpital Bicêtre, membre du groupe d’étude 
COMEBAC, qui a quantifié la prévalence de symptômes persistants chez des patients hospitalisés 

 

 M. Thomas De Broucker, chef du service de neurologie à l’hôpital Delafontaine, à Saint-Denis 
 

 Pr. Dominique Salmon-Céron, infectiologue et professeur de maladies infectieuses et tropicales à 
l’hôpital de l’Hôtel-Dieu à Paris, où elle a ouvert une consultation spécifique pour les patients souffrant 
de Covid long, et présidente du groupe de travail sur le Covid long à la HAS 

 

 M. Olivier Robineau, infectiologue au centre hospitalier de Tourcoing, coordinateur de la stratégie 
Covid long de l’ANRS-maladies infectieuses émergentes 

Débat et questions des internautes (20 min) 
 
 

12h00 – Synthèse par Cédric Villani, député, président de l’Office 
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