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Audition publique

Covid long, quelle connaissance et quelle prise en charge ?
Le Covid long, désignant une absence de retour à un état normal de santé après une infection à la
Covid-19, est une réalité de plus en plus reconnue. Cependant, si la recherche sur le sujet se
poursuit, les mécanismes à l’origine de ce syndrome multi-systémique restent encore largement
à identifier. De la même façon, il n’existe pas encore de consensus concernant la prise en charge
et l’accompagnement des malades, bien que de nombreuses initiatives intéressantes aient été
mises en place.
En avril 2021, une première table-ronde de l’OPECST a cherché à identifier les symptômes
prolongés après une infection au Covid. Les conclusions tirées de ces auditions ont été intégrées
dans le rapport « Les aspects scientifiques et techniques de la lutte contre la pandémie de Covid19 », publié en juillet 2021, et assorties de recommandations.
Plus de 8 mois après ces auditions, les rapporteurs souhaitent faire le point sur les avancées dans
la compréhension des mécanismes et la prise en charge du Covid long.
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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.
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Covid long, quelle connaissance et quelle prise en charge ?
organisée par MM. Jean-François Eliaou et Gérard Leseul, députés,
et Mmes Florence Lassarade et Sonia de La Provôté, sénatrices

PROGRAMME
9h- 10h - Pourquoi ne peut-on toujours pas élucider complètement les mécanismes à l’origine du
Covid long ?
Dr Olivier Robineau, infectiologue au centre hospitalier de Tourcoing, coordinateur de la stratégie Covid
long de l’ANRS-maladies infectieuses émergentes
10h- 12h - Pourra-t-on rapidement prendre en charge de façon correcte les patients souffrant du
Covid long ?
Pr. Catherine Tourette Turgis, enseignante à Sorbonne Université, fondatrice de l’Université des Patients
visant à l’éducation thérapeutique du patient, membre du Conseil scientifique de l’association Après J20
Dr Jérome Larché, médecin interniste et référent d’un centre Covid Long à Montpellier, membre du Conseil
scientifique de l’association Après J20
Dre Mayssam Nehme, cheffe de clinique aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
Mme Elodie Senaux et M. Julien Carricaburu, de la Task Force « suivi du Covid » du ministère des
Solidarités et de la Santé
Mme Anne-Briac Bili de l’Agence Régionale de Santé Bretagne
Dre Amélie Tugaye, médecin conseil à la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (CNAM)
Débat et questions des internautes
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