
  

   

  

   

  

 #ApresJ20 - Association Covid Long France 
est officiellement lancée   

    

  

 

Le 13 octobre 2020 
 

  

  

  

 

Depuis le mois d'avril 2020, grâce au hashtag #ApresJ20, des malades du Covid19 

se sont rassemblés sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Souffrant 

d'une forme longue de la maladie, actuellement non reconnue et non prise en 

charge en France, ils échangent pour s'entraider et se soutenir. L’objectif de cette 

Association apolitique, éthique et bienveillante : favoriser la Reconnaissance, les 

Soins, la Recherche et la Communication sur le Covid Long. 
 

  

  

  

Comment est née cette Association de malades du Covid19 ? 

L'Association est née du regroupement sur les réseaux sociaux des malades du 

Covid19, qui souffrent encore de symptômes multiples et invalidants après 

plusieurs semaines et même plusieurs mois. Malgré cela, ces malades n'ont pas été 

testés au début de la pandémie, et pour la majorité d’entre eux, n'ont pas été 

hospitalisés. Face à cette situation, les malades se sont rassemblés, ont témoigné et 

échangé, pour comprendre leurs symptômes et essayer de trouver des solutions. 

Depuis le mois d’avril, ils interpellent les médias, les chercheurs, les médecins et les 

députés. Progressivement, des groupes de soutien et de travail organisés par des 

malades se sont formés en France et au sein d’autres pays, puis des collaborations 

internationales se sont instaurées entre ces groupes. 

Sur Twitter, une malade a commencé en avril par alerter sur les symptômes multiples et 

prolongés du Covid19, qui durent bien plus que les 20 jours indiqués à l’époque. Elle 

créé alors le hashtag #ApresJ20, derrière lequel se retrouvent aujourd'hui les malades 

du Covid Long, de plus en plus nombreux au fur et à mesure que l'épidémie progresse. 

  

Une reconnaissance de l’OMS le 21 Août 2020 

Le groupe de travail #ApresJ20, composé de malades échangeant sur Twitter, a 

témoigné à l'OMS le 21 Août dernier sur le besoin de reconnaissance, de soins, de 

communication et de recherche sur le Covid Long en France et en Europe. Cette 



 

réunion s'est tenue avec plusieurs autres collectifs internationaux de malades souffrant 

du Covid Long : à l’issue de ces échanges, l’OMS a reconnu la maladie du COVID 

LONG. 

  

Pourquoi créer une Association des malades du Covid Long ? 

L'Association vise à fédérer l’ensemble des actions sur le sujet afin de représenter 

officiellement les malades du Covid Long. Après de nombreux témoignages dans les 

médias et de multiples actions alertant le gouvernement français, ces milliers de 

malades du Covid Long n’ont jamais eu de retour concernant leur prise en charge et la 

reconnaissance de leur maladie (contrairement à d’autres pays, comme l’Angleterre). 

Afin d'accélérer le mouvement, l'Association se donne pour objectif de travailler en 

collaboration avec le corps médical, et de pouvoir ainsi aider au mieux la 

communauté de malades. Les patients souffrant du Covid Long n’ont actuellement pas 

retrouvé une vie normale plusieurs semaines après l’infection par le SarS-CoV2. Il est 

donc urgent d’agir. 

  

Quel est l’objectif de #ApresJ20 - Association Covid Long France ? 

• Une RECONNAISSANCE de la maladie du Covid Long basée sur les 

symptômes et non uniquement sur des tests sans fiabilité systématique. 

• Des SOINS avec prise en charge pluridisciplinaire spécifique et coordonnée 

dans tous les territoires. 

• Une COMMUNICATION vers les médecins et le grand public. 

• De la RECHERCHE impliquant les patients. 

 

  

  

  

 

A propos de #ApresJ20 - Association Covid Long France 

L’Association apolitique, bienveillante et éthique a été créée pour mettre en place les 4 

objectifs énoncés lors du discours à l’OMS le 21 août 2020, qui a reconnu la maladie du 

Covid Long : Reconnaissance, Soins, Communication, Recherche. Suite au 

rassemblement sur Twitter de la communauté de malades du Covid Long derrière le 

#ApresJ20, un groupe de travail s’est spontanément formé pour mener des actions 

concrètes en vue d'aider les malades du Covid19, souffrant encore de symptômes 

invalidants de longs mois après leur infection SarS-CoV2, et n’étant ni reconnus ni pris 

en charge en France. #ApresJ20 - Association Covid Long France vise à fédérer et à 

informer sur la maladie du Covid Long en collaboration avec les chercheurs et les 

médecins, mais également à apporter un soutien aux malades. 

En savoir plus www.apresJ20.fr 
 

  

  

  

 

Contact presse : apresJ20@gmail.com - 0662563831 
 

  

  

http://www.apresj20.fr/
http://apresJ20@gmail.com/


  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

 

https://www.facebook.com/ApresJ20
https://twitter.com/apresj20
https://www.linkedin.com/company/apresj20associationcovidlongfrance/
http://apresj20_covidlong/

