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COMMUNIQUE 

 

Paris, le 7 février 2022 

 

Ile-de-France : quelle réalité pour les patients Covid Long ? 
 

 

La région Ile-de-France reste la région qui a été la plus impactée par l’épidémie de Covid-19. Elle 

représente près d’un quart des cas de Covid-19 depuis le début de l’épidémie et le nombre de patients 

touchés par le Covid-19 atteints de Covid long pourrait représenter entre 390 000 et 1 100 000 franciliens 

(adultes, enfants et adolescents)1. 

 

Le Covid Long se caractérise par la persistance d’un ou plusieurs de symptômes quatre semaines 

après avoir été infectés par le Covid-19 : par exemple des symptômes respiratoires, cardiaques, 

neurologiques, vasculaires, dermatologiques, ORL, ou digestifs. Et on estime qu’entre 10% et 30%2 

patients touchés par le Covid-19 seraient atteints de Covid Long. 

 

Si au début de l’épidémie cette affection était totalement ignorée, la reconnaissance et la prise en charge 

des patients Covid Long s’améliore peu à peu. 

 

En Ile-de-France, depuis plusieurs mois déjà, un parcours de soins a été mis en place pour aider les 

patients Covid Long à s’orienter dans le système de santé. A ce jour, avec les médecins traitants comme 

chefs d’orchestre, 26 cellules d’appui à la coordination territoriales3 peuvent aider à orienter et à intégrer 

des patients dans le parcours de soin (parcours qui bien souvent varie en fonction des personnes). Dans 

ce cadre, plusieurs services hospitaliers offrent une prise en charge pluridisciplinaire des symptômes de 

cette pathologie dans la région. 

 

Néanmoins, l’offre de soins reste parfois en décalage avec les besoins des malades et leurs parcours de 

soin bien souvent compliqués. 
 

« Mon fils Quentin est atteint depuis mars 2020 d’un Covid Long est depuis nous sommes en errance médicale, le 

covid long est déjà peu pris en compte pour les adultes, mais pour les enfants c’est le néant…» 

 

Cependant la prise en charge des patients Covid Long pourrait être améliorée grâce à la loi du 24 janvier 

20224 visant à la création d'une plateforme de référencement et suivi des malades chroniques de la covid-

19 et le renforcement du rôle des agences régionales de santé dans la mise en œuvre rapide d’unités de 

soin Covid Long. Nous appelons à une publication rapide du décret d’application pour rendre effectif 

le contenu de cette loi en y associant en amont les associations de patients et d’usagers !  

 
1 Source https://covidtracker.fr/covidexplorer/ (date du 28/01/2022) 
2 D.Salmon, B.Davido, R. Tubiana et al., Les formes prolongées de la Covid-19 ou Covid Long : formes cliniques et prise en charge, Médecine et maladies 
infectieuses formation (2021).  
3 https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid-long-qui-contacter-quelle-organisation-des-soins-en-ile-de-france 
4 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045067964 
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Désormais, comme de nombreux témoignages de patients le relatent, il est reconnu que cette maladie 

peut bouleverser durablement la vie des personnes touchées avec des conséquences non négligeables 

sur leur bien-être et leur qualité de vie (précarité, vie professionnelle et sociale etc). Par ailleurs, les droits 

en santé de ces personnes ne sont pas toujours respectés. 

 

« La HAS recommande de s’en remettre au conseil du médecin, mais je constate le vide sidéral sur la 

connaissance et la prise en charge en médecine de ville du Covid Long » 

« J’ai besoin d’un vrai suivi pour le Covid Long, les structures prévues sont surchargées et je ne sais pas vers qui 

me diriger » 

« J’ai le sentiment de ne plus avoir la force de me battre pour mon dossier médical qui est devenu quasiment une 

activité en soi, car on doit se former et informer les médecins de la veille sanitaire sur le sujet » 

A l’approche des 20 ans de la loi du 4 mars 2002, France Assos Santé Ile-de-France en partenariat avec 

l’association #ApresJ20 Covid Long France, souhaite rappeler que comme tous les autres patients, ceux 

atteints du covid long ont des droits. Ne l’oublions pas ! 

 

 

Contacts : 

Pauline Oustric – Présidente de l’association #ApresJ20 Covid Long France - association@apresj20.fr 

Karine Cohen – Chargée de mission France Assos Santé Ile- de-France - kcohen@france-assos-sante.org / 07 56 34 
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