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Monsieur le Président,

Nous représentons la région Nouvelle Aquitaine de l’association #ApresJ20 Covid Long France
https://www.apresj20.fr/

Comme de très nombreux Françaises et Français adultes et mineurs, nous souffrons de multiples
symptômes invalidants suite à une infection au SARS-CoV2, et ce, pour certains d’entre nous,
depuis maintenant presque trois ans. Nous, malades du Covid Long, nous réunissons tous les mois
depuis plus d’un an pour trouver du soutien entre pairs et aidants, faute d’être reconnus et pris en
charge correctement par le système de santé.

Nous souhaiterions revenir sur les vœux qui ont guidé la création du Conseil national de la
refondation en santé car un extrait a tout particulièrement retenu notre attention. Dans ce passage il
est écrit :

"Le temps du diagnostic est révolu. Passons à l’action car il y a urgence. Il faut mobiliser toutes nos
forces pour améliorer l’accès aux soins, promouvoir la prévention dans le quotidien des Français
tout au long de leur vie, renforcer l’attractivité des métiers. C’est à partir des solutions élaborées
dans les territoires, en partant des besoins, en faisant le pari de la responsabilité partagée et en
étant guidés par l’éthique que nous mènerons cette refondation."

Nous partageons pleinement ces vœux. Seulement, la réalité du Covid Long interroge aujourd’hui
les capacités de notre système de santé à prendre en charge correctement les personnes atteintes
de Covid Long et à en intégrer les impacts socio-économiques.

Il est important de rappeler que nombre de malades affectés par le Covid Long adultes et enfants
font face, encore aujourd’hui et malgré nos alertes, à :

un manque de reconnaissance : errance médicale, abandon des soins, perte de chance,
invisibilisation des patients affectés par le Covid Long, vision réductrice du Covid Long avec des
symptômes minimisés voire niés, déni du Covid Long pédiatrique  ;

une stigmatisation des malades : psychologisation à tort de la maladie, stigmatisation notamment
des femmmes et culpabilisation des malades, discrimination et exclusion sociale;

une défiance dans la relation patient-soignant : non reconnaissance des savoirs expérientiels
des patients, défiance à l’égard des professionnels de la santé et des décideurs en santé publique
(rapport asymétrique patient - soignants/décideurs) , controverse autour du nom de la maladie Covid
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long définie par les patients

des impacts socio-économiques préoccupants : répercussions sur tous les aspects de la vie
quotidienne, impact économique, professionnel et scolaire, isolement et suicides, accroissement de
la précarité (perte d’emploi, accès difficiles aux pensions d’invalidité ou AAH, manque
d’aménagement des postes de travail et des espaces de scolarité).

Par ailleurs, l'absence de mesures de prévention des infections multiples aux SARS-CoV2, dont les
français sont susceptibles d'être confrontés à plusieurs reprises, augmente non seulement le risque
de développer un Covid Long mais accroît les problèmes de santé et maladies à long terme
(neuro-dégénératives ou autres suite à l’inflammation chronique par exemple…).

Ce manque de reconnaissance et cette organisation défaillante interrogent à la fois notre capacité
collective à faire face à une crise sanitaire mais posent aussi des problèmes éthiques en santé qui
ne peuvent être ignorés.

Par conséquent, nous avons trois questions à vous poser. Toutes concernent directement nos
préoccupations et interrogent les mesures d’aide du gouvernement attendues par des millions de
malades et dont les enjeux constituent un problème majeur de santé publique.

1. RECHERCHE : Quel soutien financier sera mis à disposition pour comprendre les causes
d’une maladie qui s’inscrit dans la durée et dont les cas de réinfections peuvent entraîner la
maladie du Covid Long ?

Dans le budget de la santé prévu pour l’année 2023, tel que regretté par le député (LR) M.Juvin, il
n'a été mention d'aucune enveloppe de financement consacrée à la recherche sur les causes et les
possibles traitements du Covid long alors que de nombreux pays se sont engagés dans la
recherche avec des moyens financiers massifs. D’ailleurs, les responsables des institutions de santé
mondiale, comme le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus (Directeur général de l’Organisation
Mondiale de la Santé) et le Dr Anthony Fauci (directeur de l'Institut national des allergies et
maladies infectieuses et conseiller médical en chef de Joe Biden), exhortent les États du monde à
prendre la pleine mesure de la menace du Covid Long et à engager des actions à la hauteur des
enjeux dévastateurs de cette maladie.

2. SOIN : Quelles actions concrètes et mesures de prévention seront proposées à la
population pour informer, prévenir et orienter les malades dans des parcours de soins
adaptés et basés à la fois sur le récit des malades (Narrative Based Médicine) et la médecine
par les preuves (Evidence Based Médicine)  ?

En effet, nous constatons, à l’échelle nationale, de trop faibles avancées sur le terrain concernant
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l’accompagnement et la prise en charge des personnes atteintes de Covid Long. Les professionnels
de santé sont peu sensibilisés à la maladie, mal informés de la littérature et du consensus
scientifique international et non formés aux atteintes physiopathologiques de cette affection. Ils sont
souvent démunis, leur diagnostic repose principalement sur des croyances non fondées sur la
science et les consultations pluridisciplinaires sont limitées, souvent peu adaptées et inégalement
réparties sur le territoire.

Pourtant, dans le communiqué de l’Elysée publié le 22 avril 2021, il est stipulé qu’aucun citoyen
touché par la COVID-19 et présentant des symptômes persistants ne doit rester isolé et sans
accompagnement adapté.” Par ailleurs, il est indiqué que les « COVID long » : (ils) ne seront pas
les invisibles et les oubliés de cette pandémie.”
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/04/22/les-covid-long-ne-seront-pas-les-invisibles-et-le
s-oublies-de-cette-pandemie

Aujourd'hui, force est de constater que cette situation perdure alors même que la loi Covid Long
votée et adoptée à l’unanimité il y a un an, avait pour projet de recenser les malades et d'améliorer
largement leur prise en charge.
L’absence de publication des décrets, pourtant attendue, envoie un signal d’alerte
d'incompréhension aux patients qui souhaitent avoir des réponses.

3. TRAVAIL : Comment inclure les malades dans le milieu professionnel et scolaire ou les
aider financièrement à vivre dignement ?

Des millions de malades adultes, enfants et adolescents touchés par cette maladie souffrent en
silence et adaptent par eux-même leur quotidien. Leur santé globale est impactée avec une vie
bouleversée qu’il faut, avec beaucoup de courage, réaménager en prenant en compte les handicaps
de la maladie souvent accompagnée de malaises post effort.

Le manque de reconnaissance et l’absence de prise en compte de cette affection a un impact direct
sur le travail et la scolarité, pourtant source d’apprentissages, d’épanouissement, de sécurité
financière et de maintien de la vie sociale. Certains malades sont confrontés à une précarisation de
leur situation qui perdure (fin de droits, incapacité à travailler à temps plein et temps partiel) et ils se
voient refuser l’affection longue durée (ALD) malgré une nécessité de soins récurrents. Cette
situation socio-économique n’est satisfaisante pour personne. Pourtant, elle concerne des millions
de français, qui tentent de faire face, de manière isolée, à une maladie complexe qui nous concerne
tous.

Au-delà des mots, nous attendons des actes. Une main tendue vers ceux et celles qui affrontent en
silence un quotidien douloureux. Notre humanité nous oblige à agir en solidarité pour ne laisser
personne sans voix ni ressources et prendre soin de ceux qui, par des mesures de prévention,
pourraient être épargnés. Nous, malades, avons un savoir, des expériences et des connaissances à
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vous partager.
Il est grand temps, d’être à la hauteur de l’enjeu de cette maladie et de devenir les garants
co-responsables du respect de la dignité des malades.

Nous vous remercions de prendre en compte nos questions et vous prions d'agréer, Monsieur le
Président, l'expression de notre haute considération.

L'équipe locale de Poitiers pour l'association #ApresJ20 Covid Long France
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