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Chronologie

CHRONOLOGIE (LINEAR TIMELINE)
Avril 2020

● Création du hashtag #Apres20 par @lapsyrevoltee sur Twitter le 12 avril 2020 afin de

donner la parole et rassembler tous les #CovidLong avec des symptômes prolongés

en France. Creation of french hashtag #Apres20 by @lapsyrevoltee on Twitter the 12th of

april to give a voice and gather all the Long Covid patients with persistent symptoms in

France. https://twitter.com/lapsyrevoltee/status/1249339563232899073?s=19

● Création en avril 2020, en France, d'une revue de presse internationale sur le Covid

Long (articles / podcast / documentaires TV français et internationaux) pour alerter et

attirer l'attention des médias et des médecins sur le #CovidLong par Mylène

(@Mimil28). Creation in april 2020 in France of an international press review on Long

Covid (french & international articles/podcast/TV documentaries) to raise media & medical

attention on Long Covid by Mylène (@Mimil28). http://apresj20revuedepresse.com/

● Publication d’un article français relatant l’utilisation du hashtag #ApresJ20 sur les

réseaux sociaux par de nombreux patients rapportant des symptômes très

inquiétants qui durent des semaines, voire des mois rédigé par la journaliste

Vanessa Boy-Landry de Paris Match. Paris Match journalist Vanessa Boy-Landry writes in

France that on social networks, using #ApresJ20 hashtag, many patients report very

worrying symptoms that last for weeks or even months.
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https://amp.parismatch.com/Actu/Sante/Covid-19-quand-des-symptomes-tres-inquie

tants-n-en-finissent-pas-1683817

Mai 2020

● Création du collectif #ApresJ20 (@lapsyrevoltee, Mylène, Bruno et Faustine) pour

soutenir, défendre les malades et faire entendre nos voix dans l’espoir d’être

reconnus et soignés un jour. Creation of the #ApresJ20 collective (@lapsyrevoltee,

Mylène, Bruno and Faustine) to support and defend patients and make our voices heard in

the hope of being recognised and treated one day.

● Participation de Mylène à la campagne médiatique lancée par Kate Porter qui a initié

une pétition auprès de l'OMS, du CDC et du NHS afin de sensibiliser les personnes

n’ayant pas été hospitalisées mais présentant des symptômes à long terme +30 jours,

en leur demandant de revoir la période officielle de récupération de 2 semaines.

Mylène has participated in the media campaign launched by Kate Porter who has

launched a petition to WHO, CDC and NHS to raise awareness of those who have not been

in hospital but have long term symptoms +30 days asking them to review the 2 weeks

recovery period.

https://twitter.com/Ra2myl/status/1261233525971390467/photo/1

● Création de plusieurs visuels et affiches par Bruno (@foret_bruno), visant à marquer

les esprits et à alerter sur la maladie, notamment en sensibilisant le grand public. Ces

visuels finissent par être utilisés dans le monde entier. French advocate Bruno creates

various graphics and posters to raise awareness on Long Covid disease, which are

eventually used around the world. https://www.apresj20.fr/affiches-et-visuels
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Juin 2020

● Lancement du site internet #ApresJ20, créé par Faustine (@liberphlo). Ce site a pour

vocation de rassembler et défendre la voix des personnes concernées, de près ou de

loin, par la forme longue du Covid19. Sa mission consiste à soutenir les malades et à

leur donner accès à des informations pratiques et utiles. Launching of the french

website #ApresJ20 (created by @liberphlo - Faustine). This website aims to bring together

and defend the voice of people affected by Long Covid, support patients and give them

access to practical and useful information. https://www.apresj20.fr/
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Juillet 2020

● Lancement le 17 juillet 2020 d’un fil Twitter de publications scientifiques sur les

symptômes à long terme du covid par @ISlovan. @ISlovan (#ApresJ20) starts a public

Twitter feed of scientific publications on the long-term symptoms of covid on 17 July 2020.

Août 2020

● Premier discours à l'OMS par Pauline (@Food_Reward) en tant que représentante des

patients européens de 5 pays (France, Italie, Espagne, Finlande et Suède). Avec

Patient-led Research Collaborative for Long Covid, Body Politic, Long Covid SOS et

plusieurs autres groupes de patients, l'objectif de cette réunion était de faire un point

sur la situation et les besoins des malades du Covid Long. Réunion ayant abouti à la

reconnaissance du Covid long par l'OMS. First speech as european long covid advocate

by Pauline (#ApresJ20) to represent 5 european countries (issues in France, Italy, Spain,

Finland, & Sweden) on Long Covid situation & needs during WHO meeting with Patient-Led

Research Collaborative for Long COVID/ Body Politic, Long COVID SOS & other patients

groups, meeting  that led to the recognition of the #CovidLong by WHO.

● Création de notre page Instagram #ApresJ20 par Amélie avec désormais 1289
abonnés, puis repris par la suite par Marion et d’autres bénévoles. Creation of our
Instagram page #ApresJ20 by Amélie with now 1289 followers.
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Septembre 2020

● Premier direct TV d’ApresJ20 sur BFM TV par Pauline (#ApresJ20) pour partager son

expérience de malade et les besoins des patients Covid Long. First direct TV of

ApresJ20 on BFM TV by Pauline (#ApresJ20) to share her experience and the needs of long

covid patients.

https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-175-jours-apres-avoir-ete-testee-positive-paul

ine-oustric-27-ans-n-est-toujours-pas-guerie_AV-202009150355.html

Octobre 2020

● Création de l'association française #ApresJ20 le 6 octobre 2020, association

apolitique, éthique et bienveillante, afin de promouvoir et aider à la mise en œuvre

des 4 objectifs énoncés lors du discours de l'OMS du 21 août 2020, reconnaissant la

maladie #CovidLong : Reconnaissance, Prise en charge, Communication et

Recherche. Creation of the french association #ApresJ20 the 6th of October 2020, an

apolitical, ethical and benevolent association, to promote and help in the implementation

of the 4 objectives set out in the speech of WHO of August 21, 2020, recognizing the

#LongCovid disease : Recognition, Care, Communication and Research.

● Création de notre Facebook #ApresJ20 le 12 octobre, gérée par Sandrine

(@PerniceSandrine) avec près de 4500 membres et environ 200 nouveaux chaque

mois. Création également de notre page Linkedin gérée par Mylène. Creation of our

Facebook page the 12th of october managed by @Sandrine with almost 4500 members
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and around 200 new ones each month, creation also of our Linkedin page managed by

Mylène.

● Interviews données à différents médias français (Brut, France Info, C dans l’air, Allo

Docteur, France24…) par Pauline, représentante des patients #ApresJ20, grâce à

notre chargée des relations presse Amélie. Interviews done with several media (Brut,

France Info, C dans l’air, Allo Docteur, France24) by ApresJ20 patient advocate Pauline

(#ApresJ20) helped by our PR Amelie.

https://twitter.com/brutofficiel/status/1311553431442579456?s=20

Novembre 2020

● Participation au groupe de travail ANRS | MIE (ANRS |Maladies Infectieuses

Emergentes) "Sciences Humaines et Sociales" sur le Covid Long par Faustine. Faustine

from #ApresJ20 starts in November 2020 participating in ANRS | MIE (ANRS |Emerging

Infectious Diseases) "Human and Social Sciences" working group on Long Covid.

https://www.anrs.fr/fr/anrs/presentation-anrs/lanrs-en-bref).

● Participation, en tant que membre des comités scientifiques sur le Covid Long en

France, pour Reacting-Inserm (sciences médicales) et aussi pour COCOLATE (projet

national de recherche sur le Covid long) par Pauline. Pauline (#ApresJ20) becomes a

member of scientific committees on Long Covid in France for Reacting-Inserm (medical

sciences) and also for COCOLATE (national project on long covid research).
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● Création d’une bibliographie scientifique pour lister et capitaliser toutes les

publications scientifiques dans une Google Sheet, le 29 novembre 2020, par Slovan

(#ApresJ20) avec l’association #ApresJ20. Slovan (#ApresJ20) creates with #ApresJ20

association a scientific bibliography to list and capitalize all scientific publications in a

Google Sheet on 29 November 2020. http://www.tinyurl.com/longcovidresources

Décembre 2020

● Dans l'objectif d'avoir un financement alloué pour la recherche sur le #CovidLong à la

hauteur des enjeux, l’association @apresj20 a écrit une lettre à @OlivierVeran

(ministre des Solidarités et de la Santé) et à @VidalFrederique (ministre de

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation). With the aim of having

funding allocated for #LongCovid research that meets the challenges, @apresj20

association has written a letter to @OlivierVeran (Minister of Solidarities and Health) and

@VidalFrederique (Minister for Higher Education, Research and Innovation).

https://aebb7c2a-1c1c-4c76-a18e-345afc30d502.filesusr.com/ugd/9a4913_4a9bc70b9

50b48b28a8760e4f3e1d582.pdf

● Collaboration entre #ApresJ20 et TousPartenairesCovid pour lancer une enquête

nationale SUIVI LONG COVID. Cette enquête a pour objectif de définir les

conséquences du Covid sur la vie des patients à travers deux axes, les symptômes

physiques et psychologiques. Collaboration between #ApresJ20 and

TousPartenaireCovid to launch a national survey aiming at defining the consequences of

Covid on patients' lives.

https://aebb7c2a-1c1c-4c76-a18e-345afc30d502.filesusr.com/ugd/9a4913_868a2453c

cb64cd291e4abb8e41ddf15.pdf
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● Publication de l’étude de Patient-Led Research Collaborative for Long COVID avec 205

symptômes identifiés, étude à laquelle des patients Covid long d’#ApresJ20 ont

participé. Publication of the Patient-Led study with 205 identified symptoms, in which long

covid #ApresJ20 patients participated. Characterizing Long COVID in an International

Cohort: 7 months of symptoms and their impact

● Réalisation d’un flyer pour l’association à destination du corps médical et du grand

public pour expliquer le #covidlong (avec définition et symptômes du Covid long).

Creation of a flyer for the association for the medical profession and the general public to

explain #covidlong (with definition and symptoms of long covid).

Janvier 2021

● Audition publique en janvier 2021 de Pauline (#ApresJ20) à l'Assemblée nationale

française sur une proposition de loi sur le Covid Long. Public hearing by Pauline

(#ApresJ20) at the French National Assembly on a law proposal on Long Covid in january

2021.

● Mise en place d’un conseil scientifique #ApresJ20 pluridisciplinaire afin de former un

réseau d'experts sur le Covid Long et faciliter les projets sur ce sujet. Une des

premières actions a été la publication d’une définition du Covid Long. Le rôle de ce

conseil scientifique est de conseiller l’association et de valider les aspects

scientifiques en vérifiant, à date, la pertinence et l’exactitude des informations qui

sont communiquées. Creation of a Scientific board to form a network on long covid and
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validate the scientific communication of our association. One of the first actions was to

define what was long covid.

● Soutien patient au quotidien par mail, et sur les réseaux sociaux, pour répondre aux

besoins des patients par notre équipe de soutien (Sandrine, Philomène,..)

● La base de données des publications scientifiques d'ApresJ20 est ouverte et publique

à tous le 9 janvier 2021 par Slovan. Slovan #ApresJ20 has made the ApresJ20 scientific

publications database open and public to everyone on 9 January 2021.

https://www.apresj20.fr/veille-scientifique

Février 2021

● Participation de l'association #ApresJ20 (avec comme patients experts Pauline et

Mylène) avec d'autres représentants de patients comme @MillionMissing, à la

rédaction des recommandations françaises sur le Covid Long avec la HAS (Haute

Autorité de Santé en France). Le guide a été publié le 12 février 2021 par la HAS.

Participation of #ApresJ20 as expert patients (Pauline and Rahel) with other patients

representatives like @MillionMissing in the drafting of the French guidelines on long covid

with the HAS (High Authority on Health in France). The guideline was released the 12th of

february 2021 by HAS.

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237041/fr/symptomes-prolonges-suite-a-une-covid

-19-de-l-adulte-diagnostic-et-prise-en-charge

● Première réunion de présentation de l’association au ministère de la Santéavec

Philippe Morlat et Pauline afin d'expliquer nos 4 piliers d’actions et de remonter les

besoins des patients. First presentation of the Association at the Ministry of Health by

Pauline to present our 4 pillars and the need of patients.

● Organisation d'une journée d'action sur les réseaux sociaux en février 2021. Suite à

l'appel de Chloé (Covid Long) sur Twitter, l’association #ApresJ20 a soutenu

l'organisation d'une journée d'action coordonnée sur les réseaux sociaux.

Accompagnés de visuels spécifiquement conçus par Bruno, des milliers de messages

ont alerté sur la nécessité de prendre en charge les patients Covid Long. Cette

journée a été largement suivie et a permis de mettre en lumière, en France, les

symptômes prolongés dont souffrent tant de personnes à cause de leur maladie.

Organisation of a Day of action on social networks in February 2021 : Following Chloé's
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(Long Covid) call on Twitter, the association #ApresJ20 supported the organisation of a

coordinated day of action on social networks. Accompanied by visuals specifically

designed by Bruno, thousands of messages alerted people to the need for care for Long

Covid patients. The day was widely followed and helped to shed light in France on the

prolonged symptoms that so many people suffer as a result of covid.

● Participation de Pauline #ApresJ20 à un webinaire national sur le Covid Long organisé

par France Asso Santé pour informer sur le covid long, aux côtés de professionnels de

la santé. Participation of Pauline #ApresJ20 to a national webinar on Long Covid

organised by France Asso Santé.

https://youtube.com/playlist?list=PL5iR5evFiOldZGlZd-xL6RkuwB8A9Imls

● Publication de la proposition de résolution pour reconnaître le Covid Long, portée par

la députée Patricia Mirallès à l'Assemblée Nationale, avec Julien Borowczyk, votée à

l’unanimité le 17/02/2021. L'association #ApresJ20 s'était entretenue plusieurs fois

avec la députée afin d'aider à élaborer cette proposition de résolution. Publication of

the law proposals to recognize long Covid by Patricia Mirallès, member of the French

National Assembly. ApresJ20 was collaborating with her to write the law proposal.

Mars 2021
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● Participation de Pauline #ApresJ20 à un webinaire national sur le Covid Long organisé

par le Ministère de la Recherche aux côtés du Pr Salmon et Dr Robineau. Participation

of Pauline #ApresJ20 to a national webinar on Long Covid organised by the french

Ministry of Research with Pr Salmon and Dr Robineau as speakers.

https://youtu.be/-7f0G1LsZq8

● Lancement d’une campagne médiatique par l’association #ApresJ20 sur les réseaux

sociaux pour collecter des photos-témoignages auprès des patients #covidlong, afin

d’alerter et sensibiliser le grand public, le corps médical et les médias. Launch of a

media campaign by #ApresJ20 on social networks to collect testimonial photos from

#longcovid patients, alert and raise awareness of the general public, the medical

profession and the media.

Avril 2021

● Audition publique de Pauline #ApresJ20 à l'Assemblée Nationale française lors d'une

conférence sur le Covid Long organisée par l'OPECST et le député Cédric Villani pour

représenter les voix des patients. Public hearing by Pauline #ApresJ20 at the French

National Assembly during a conference on Long Covid organized by OPECST and the
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member of National Assembly Cédric Villani to represent patient voices in April 2021.

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.10630278_606ebf820b279

● Mise en place d’un comité hebdomadaire Sciences Humaines et Sociales. Les thèmes

de contribution sont le plaidoyer, les master class, le concept de rétablissement, les

patients-partenaires, les recherches communautaires, le counseling, la rédaction et la

publication d'articles académiques, la recherche en Sciences humaines et sociales par

Faustine Hélie #ApresJ20 avec Catherine Tourette-Turgis, (Fondatrice de l’Université

des patients-Sorbonne, Professeure Sorbonne-Université, Titulaire de la Chaire

"Compétences et Vulnérabilités" et Chercheure au Cnam). Establishment of a weekly

Humanities and Social Sciences committee. Themes of contribution are advocacy, master

classes, the concept of recovery, patient-partners, community research, counselling,

writing and publishing academic articles, research in Humanities and Social Sciences by

Faustine Hélie #ApresJ20 with Catherine Tourette-Turgis (Founder of the University of

Patients (Sorbonne), Professor at Sorbonne-University, Holder of the Chair "Competences

and Vulnerabilities" and Researcher at Cnam).

Mai 2021

● Réunion sur le Covid Long avec le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier

Véran, afin d’exprimer les attentes de l’association #ApresJ20 sur le Covid long en

France (par Pauline #ApresJ20) et publication de nos propositions. Meeting on Long

Covid with french Health Minister Olivier Veran to express the expectations of #ApresJ20

association on Long Covid in France (by Pauline #ApresJ20) and publication of our

propositions. https://twitter.com/apresj20/status/1392004611817545730
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● Publication d'une tribune dans le journal français Le Monde, rédigée par @ISlovan et

cosignée par tous les membres de l'association #ApresJ20. Publication of an article in

Le Monde newspaper written by @ISlovan and co-signed by all the members of the

association #ApresJ20.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/06/la-reconnaissance-du-covid-long-en

-ald-permettant-une-prise-en-charge-a-100-des-soins-doit-etre-facilitee_6079300_323

2.html

Juin 2021

● Lancement d’une campagne de financement par l’association #ApresJ20 en France

pour collecter des fonds afin de soutenir la recherche sur le Covid Long. Lancement

en juin 2021 et partage d'une nouvelle vidéo (réalisée par Bruno) pour sensibiliser et
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encourager le plus grand nombre à participer à cette campagne de fonds. Launch of

an #ApresJ20 funding campaign in France to collect money to finance research on Long

Covid in June 2021 and share of a new video (made by Bruno) to raise awareness and

encourage people to participate in our funding campaign for Research on LC.

https://www.youtube.com/watch?v=eOLgHshyyAs

● Co-organisation du 1er webinaire en France sur le Covid Long et l'emploi, avec l'ORSE,

en juin 2021 par Mylène #ApresJ20. Co-organization of the 1st webinar in France on

Long Covid & employment with ORSE in June 2021 by Mylène #ApresJ20.

https://www.orse.org/nos-travaux/support-de-reunion-bibliographie-de-la-reunion-di

nformation-sur-le-covid-long

● Lors de l'action coordonnée sur le Long Covid par ANRS | MIE du 01 juin 2021,

l'association #ApresJ20 (@Faustine) a présenté ses projets de collaboration et de

réflexion autour des Sciences Humaines & Sociales et du Covid Long. Faustine

#ApresJ20 a insisté sur l'importance d'intégrer l'expertise des patients dans la

recherche et la prise en charge de leur maladie afin de mettre en place des parcours

de soins adaptés et d'organiser, à l'échelle nationale, un accompagnement global

(médical, social, professionnel, éducatif...) pour tous les patients concernés par le

Covid Long. During the coordinated action on Long Covid by ANRS | MIE of June 01, 2021,
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the association #ApresJ20 (@Faustine Helie) presented its projects of collaboration &

reflection around Human & Social Sciences and LC. Faustine insisted on the importance of

integrating the expertise of patients in research and the management of their disease in

order to set up adapted care pathways and to organise, on a national scale, a global

support (medical, social, professional, educational...) for all patients affected by Long

Covid.

https://aebb7c2a-1c1c-4c76-a18e-345afc30d502.filesusr.com/ugd/9a4913_1a920ddd9

b67400c85d2e224973eeeda.pdf

Juillet 2021

● Collaboration de Mylène #ApresJ20 avec BSR afin que le Covid Long soit intégré dans

les enjeux émergents de leur newsletter de prospective de juillet 2021 : “Le défi des

salariés Covid long”. Collaboration of Mylène #ApresJ20 with BSR to have Long Covid

integrated in the emerging issues of their prospective newsletter of july 2021 : “The

workforce challenge of Long Covid”.

https://www.bsr.org/en/emerging-issues/the-workforce-challenge-of-long-covid

● Interview en direct avec le Pr Salmon-Ceron de Matthieu, porte-parole d'#ApresJ20,

dans une émission complète dédiée au Covid Long sur France Inter "Le téléphone

sonne" “Vivre avec le Covid long”. Matthieu, #Apres 20 spokesperson, has done a live

interview with Pr Salmon-Ceron on a complete Long Covid program on France Inter

broadcast radio  "Le téléphone sonne". “Vivre avec le Covid long”

● Présentation par Mylène, à la Fondation Décathlon, du Covid Long et de ses impacts

sur les athlètes et la capacité à pratiquer du sport. L'entreprise a fait un don financier

à notre association pour soutenir la recherche. Presentation by Mylène to Decathlon
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Foundation on LongCovid & its impacts on sport athletes and ability to practice sports, the

company has made a financial donation to our association to support research.

Août 2021

● Rencontre avec le responsable du dossier Covid Long auprès du ministre des

Solidarités et de la Santé, en août 2021, pour faire le point sur les avancées du

gouvernement sur nos 4 demandes (Reconnaissance, soins, recherche,

communication) => par Pauline, Mylène et Faustine pour #ApresJ20. Meeting with the

responsible of the Long Covid Dossier at French Health Minister in August 2021 to review

government progress on our 4 requests (Recognition, care, research, communication)

=>Pauline / Mylène / Faustine for #ApresJ20.

● Publication d'un article académique en août 2021 co-écrit avec Pr Catherine

Tourette-Turgis, Fondatrice de l’Université des patients (Sorbonne), Pr Dominique

Salmon et #ApresJ20 (Pauline, Faustine et Mylène, co-fondatrices d’#ApresJ20)

[Expérience des patients, autorité épistémique et enjeux de santé : l'exemple des

longs COVID]. First Publication (academic paper) co-written with Pr Catherine

Tourette-Turgis, Founder of the Patients' University (Sorbonne), Pr Dominique Salmon,

Médecin-Professeur and Pauline, Faustine and Mylène ( co-founders of #ApresJ20

Association) [Patient experience, epistemic authority and health challenges: the example of

long COVID]. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34366078/
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Septembre 2021

● Publication d'une page spécifiquement dédiée au Covid Long pédiatrique sur le site

de #ApresJ20 afin de militer en faveur de la reconnaissance et d’une prise en charge

multidisciplinaire et adaptée des enfants Covid Longs en France. Publication of a page

specifically dedicated to paediatric longcovid on #ApresJ20 website to advocate for

recognition and multidisciplinary care for Long Covid children in France.

https://www.apresj20.fr/le-covid-long-pediatrique

● Interview complète de Matthieu, porte-parole d’@apresj20, par Zero Covid Alliance,

expliquant comment s'est mise en place l’association, les attentes en terme de

plaidoyer, les priorités d'action sur le #covidlong et l’impact de la maladie sur sa vie.

Zero Covid Alliance's full interview with Matthieu, spokesperson for @apresj20, explaining

how the association was set up, advocacy expectations, priorities for action on #longcovid

and the impact of the disease on his life.

https://www.youtube.com/watch?v=guOj1ubXl6w

● Rencontre entre@ARS_IDF, Pauline et Faustine d’@apresj20, pour un échange sur

l’importance du rôle des patients-partenaires #covidlong dans les parcours de soin et

la nécessité de co-construction des savoirs. Pauline & Faustine d’@apresj20 ont

rencontré @ARS_IDF pour un échange sur l’importance du rôle des patients-partenaires

#covidlong dans les parcours de soin et la nécessité de co-construction des savoirs.

https://twitter.com/apresj20/status/1439235308898377736
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● Des groupes de parole sont initiés et organisés par France Assos Santé en partenariat

avec l’association #ApresJ20, ouverts à toutes les personnes concernées par le Covid

pour créer un espace d'écoute et d'échange sur les expériences, les ressentis et les

difficultés rencontrées face à la maladie du Covid-19. Discussion groups are initiated

and organised by France Assos Santé in partnership with our association #ApresJ20 -

Association Covid long France, open to all people affected by Covid to create a space for

listening and exchanging on the experiences, feelings and difficulties encountered in the

face of the Covid-19 disease.

https://grand-est.france-assos-sante.org/2021/09/12/rencontres-co-vivre-lapres/

● Participation et présentation, lors d’un webinaire anglais pour la semaine de

l’inclusion, de l’importance de la prise en compte de l'expérience patient au travail

(par Pauline #ApresJ20). For the national inclusion week Pauline gives a talk on the

importance of patients' perspectives in the workplace.

● Participation et prise de parole à la conférence sur le Covid Long co-organisée par

l'Institut Pasteur, l'INSERM et l'ANRS I MIE. Pauline a porté deux messages

fondamentaux : inclure l’expertise des patients au cœur des projets de la recherche

et des offres de soin pour répondre aux besoins réels des patients et instaurer au

plus vite, sur tout le territoire, une prise en charge pluridisciplinaire, personnalisée,

centrée sur les symptômes et pas seulement sur les tests. Participation to the

international conference on covid-19 organised by Pasteur institut. Pauline presented two

main messages: the need to include patient perspective in both research and care and the

need for pluridisciplinary care.

Octobre 2021

● Audition au ministère de la santé avec Xavier Lescure en charge du dossier Covid

Long pour partager les besoins des patients. Pauline a présenté notre association et

ses actions, les enjeux et perspectives en mettant l’emphase sur trois messages clés :

Nécessité de recenser et communiquer sur le covid long, d'intégrer l’expertise patient

dans tous les projets, et enfin de former des médecins coordinateurs et sensibiliser le

monde médical. Le conseiller a partagé son soutien pour une co-construction et a fait

part de sa volonté d'agir pour aider les patients sur la reconnaissance du Covid Long.

Cette rencontre devrait déboucher sur des réunions mensuelles à l’occasion de la
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task force Covid Long du gouvernement. Hearing at the Department of Health with

Xavier Lescure, in charge of Covid Long to share the needs of the patients. Pauline has

introduced our association and its actions, the stakes / issues and its outlook focusing on

3 key messages : Need for 1-Making a list and communicating about long covid, 2-

Integrating patient expertise throughout all projects, 3- Training coordinating

doctors/physicians and raise heighten awareness about medical field. The advisor has

communicated about his support for co-construction and willingness to act and help

patients as to Covid Long recognition and this meeting should lead to a monthly meeting

on the occasion of the State covid long task force.

●

● Organisation d’une rencontre avec les DAC d’IDF et l’ARS d’IDF et présentation de

notre association, actions, besoins patients, perspectives et enjeux. Pauline a

souligné un message clé : le décalage entre le discours (reconnaissance et prise en

charge du Covid Long) et la réalité de terrain. Les DAC partagent le même constat et il

reste des freins à lever pour faciliter la prise en charge. Nous avons renforcé le

contact avec les DAC et l’ARS IDF pour mieux répondre aux besoins des patients.

Setting up a meeting with Coordination Support Systems (DAC) and Regional Health

Agency (ARS) in Paris and surrounding departments, presenting our association, actions,

patients’ needs, outlook and issues. Pauline has focused on a key message: the

discrepancy between discourse - what is being said and field reality (long covid recognition

and being taken care of). Coordination Support Systems (DAC) share the same observation

and there are still obstacles to be removed to facilitate being taken care of. We have

reinforced contact with Coordination Support Systems (DAC) and Regional Health Agency

(ARS) in Paris and surrounding departments to meet the patients’ needs in a better way.
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● Lancement d’un groupe de travail en vue de préparer un plaidoyer sur le Covid Long

et la légitimation de l’expérience des patients en collaboration avec Science Po

Saint-Germain-en-Laye.

● Participation au groupe de travail de la HAS pour la révision des réponses rapides sur

le Covid Long. Pauline a pu faire part des remontées patients, notamment sur le

besoin de prise en compte des malaises post effort par la gestion des activités pour

limiter la fatigue sévère. Mylène a participé au groupe de relecture des fiches et a

veillé à la prise en compte de l'expérience patient et des études récentes.

https://twitter.com/apresj20/status/1461757919825907712

● Audition par la direction générale de la Santé (DGS) et le Comité de Contrôle et de

Liaison Covid-19 (dénommé CCL-19) sur la question des systèmes d’information et

des données de santé sur les cas de Covid Long. Pauline et Faustine ont présenté

l'association, afin de faire part des enjeux et des besoins des patients et

communiquer nos recommandations.
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● Audition à l'Assemblée Nationale, dans le cadre des travaux de la Commission des

Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale pour la LOI COVID LONG, portée par

les députés Michel ZUMKELLER et Julien BOROWCZYK. Sandrine #ApresJ20 a

présenté les actions menées par l’association, et a souligné l’urgence d’un

recensement des patients Covid Long adultes et pédiatriques et l’importance de

l’inclusion des patients-experts à chaque étape. Les enjeux fondamentaux ont été

rappelés :

la nécessité de formation du personnel de santé à la complexité du Covid Long et le

décalage entre les besoins réels des patients et l’offre de soins proposée.

Novembre 2021

● Première conférence nationale sur le Covid Long à Nancy organisée par la SPILF et

avec l’association #ApresJ20. Pauline a présenté la mobilisation des patients et les

actions de l’association pour la reconnaissance, les soins, la communication et la

recherche sur le Covid Long. Faustine a présenté les impacts du Covid Long et

l’intérêt d’inclure et de prendre en compte l’expertise des patients.
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● Publication d’un plaidoyer sur le Covid long en faveur de l’intégration de patients

partenaires, avec la collaboration de l’Université des patients, dans la revue Objectif

Soins - Santé participative

● Invitation à l’ambassade des Pays-Bas à Paris lors d’un événement Franco-hollandais

sur le Covid Long. Pauline a présenté le rôle des patients en France, les actions de

l’association et les enjeux pour prendre en compte les patients atteints de Covid

Long. https://www.youtube.com/watch?v=kjIc13fr-GI
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● Interview de Mylène par France Inter sur le sujet “Apprendre à travailler avec un Covid

Long” et la nécessité de sensbiliser, informer et former le monde des employeurs pour

accompagner et soutenir les collaborateurs concernés :

“https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-

du-mercredi-24-novembre-2021

● Webinaire “La place du patient partenaire dans le système de santé”

Décembre 2021

● Invitation de l’association à l’ambassade du Royaume Unis à Paris par le

Ministre-Conseiller Thomas Barry pour discuter avec chercheurs, médecins et

députés des actions à mener pour améliorer la prise en charge des patients atteints

de Covid Long.
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● Réponse nationale et internationale de l’association #ApresJ20 Covid Long France à

l’article JAMA sur les croyances et le Covid Long via un communiqué de presse et des

actions avec chercheurs et médecins. Lien vers le site ApresJ20 :

https://www.apresj20.fr/medias

https://twitter.com/apresj20/status/1463583919790596098

Janvier 2022

● Soutien et mobilisation de notre association le 13 janvier 2022 sur les Réseaux

sociaux pour l’adoption par le Sénat de la proposition de loi Covid Long porté par le

Député Michel Zumkeller.

Cette loi permettra la mise en place d’une plate-forme de référencement et de prise

en charge des malades Covid Long adultes et pédiatrique.

https://www.leprogres.fr/sante/2022/01/14/creation-d-une-plateforme-de-suivi-du-co

vid-long-ca-devenait-urgent-d-avoir-une-vraie-prise-en-charge
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● Webinaire des Patients & Experts “Atteintes cérébrales et troubles neurologiques”

● Coordination d’un réseau international pour affiner la réponse scientifique à l’étude

controversée du JAMA

●

Et un grand merci aux bénévoles moins cités dans les actions ci dessus : Claude pour la gestion

administrative de l’association sans qui rien de cela ne serait possible, Bruno pour ta plume et

ton pinceau, Amelie pour nous avoir guidé dans le monde des relations presse, Matthieu pour

être devenu notre porte-parole patient, Sandrine et Philomène pour le soutien patients au

quotidien, LaPsy révoltée pour la mise en place d’un réseau de psychologues bénévoles formés

au Covid Long.
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Un grand merci également à notre conseil scientifique pour son soutien, tous nos adhérents, à

nos partenaires (Million Missing, Tous Partenaires Covid, France Assos Santé, Gilles Thoni,

Andreea Cristina) et aux associations et groupes de patients Covid Long avec qui nous

collaborons quotidiennement.

Last but not least: A big thanks to Claude for the admin work, Amelie for her help with the Presse

Relationship, Matthieu for becoming our patient spokesperson, Sandrine and Philomene for the daily

patient support, Lapsyrevoltee for her work to establish a network of trained psychologists. A huge

thanks to our scientific board for the support, all the members of our association, to our partners

(Million Missing, Tous Partenaires Covid, France Asso Santé, Gilles Thoni, Andreea Cristina) and to all

the associations and patients groups we collaborate with daily.
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