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Madame, Monsieur,  
 
Vous devez vous prononcer sur le dossier de notre adhérent/te qui présente actuellement des complications 
liées à son infection au virus Sars-Cov-2. L’OMS a reconnu officiellement cette pathologie nouvelle sous le 
nom de Covid longue et a appelé à une mobilisation des pays européens.  
Le professeur Martin McKee, Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé a déclaré 
concernant cette pathologie :  

« Cette maladie peut être très débilitante. Les personnes qui en souffrent décrivent une combinaison variable de 
symptômes qui se recoupent. Il s’agit notamment de douleurs thoraciques et musculaires, de fatigue, d’essoufflement 
et de ce que les patients décrivent comme un « brouillard mental ». 

Nous commençons à comprendre pourquoi ces symptômes se manifestent. Il s’agit notamment d’une persistance du 
virus dans certaines parties du corps isolées du système immunitaire, comme le cerveau ; de l’endommagement direct 
d’organes tels que le cœur et les poumons, ainsi que le pancréas, provoquant parfois de nouveaux cas de diabète ; et 
de caillots sanguins, qui peuvent entraîner une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Néanmoins, les 
symptômes sont extrêmement variés tant dans leur manifestation que dans leur gravité. 

L’un des points très importants à noter est que la probabilité de contracter une COVID longue ne semble pas dépendre 
de la gravité de l’infection initiale. Certaines personnes présentant des symptômes légers au départ développent quand 
même une COVID longue. Toutefois, certaines personnes semblent courir plus de risques, notamment les femmes 
(quoique nous sachions aussi qu’elles sont moins susceptibles de décéder d’une COVID) et les professionnels de la 
santé. 

C’est une maladie qui peut avoir un impact majeur sur la vie d’une personne. Beaucoup sont incapables de retourner 
au travail ou d’avoir une vie sociale. Beaucoup ont décrit comment cela affecte leur santé mentale, surtout parce que 
le cours de la maladie est souvent fluctuant : à peine croient-ils aller mieux que les symptômes se manifestent à 
nouveau. Et, bien sûr, cela a des conséquences économiques importantes pour eux, pour leur famille et pour la 
société. »  

Dans ses recommandations auxquelles notre association a contribué et cosigné, la HAS recommande  

Réponse rapide n°6 : l’écoute est empathique et explore le patient dans sa globalité, Le médecin traitant est au centre 
du dispositif. La stratégie diagnostique et thérapeutique doit être personnalisée et centrée sur la personne en 
l’accompagnant. Il faut inciter les patients à apprendre à s’autogérer, connaitre leurs limites mais continuer avoir des 
activités physiques même modérées (en l’absence de contre-indications). 

Réponse rapide n°10 : un recours doit être possible dans des organisations pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles, 
au niveau territorial. Certains patients devraient pouvoir accéder à des services multidisciplinaires de rééducation, de 
réadaptation et de soutien.  

Réponse rapide n°11 : malgré un recul encore limité, l’évolution observée fait alterner des phases d’exacerbation et de 
récupération. L’évolution se fait en règle vers une amélioration à un rythme variable selon les patients. 

Actuellement, les connaissances concernant cette pathologie ne permettent pas d’évaluer la durée 
nécessaire pour en sortir définitivement et pouvoir déclarer le patient guéri. La persistance virale 
s’accompagne de pics inflammatoires accompagnés d’une augmentation de la fatigue, de la perte de souffle 
et de douleurs intenses, voire de troubles cognitifs, neurologiques, moteurs invalidants  chez certains de 
malaises, qui excluent donc tout retour à une activité professionnelle.  

 Il convient de permettre aux malades de bénéficier de la reconnaissance de leur maladie, (ALD et 
reconnaissance en maladie professionnelle pour ceux qui l’ont contractée sur leur lieu de travail), de leur 
octroyer le temps nécessaire à leur guérison complète, en leur accordant un congé pour longue maladie ou 
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pour ceux qui le peuvent, un aménagement de leur poste et de leur durée de travail. Chez certains Covid 
longs, une forme chronique s’est installée, qui entraîne une invalidité à reconnaître, voire un Handicap avec 
soutien d’un aidant familial ou extérieur à la famille.  

Le manque d’informations sur cette pathologie entraîne des refus des demandes portées par les malades et 
génère des situations économiques dramatiques. Il nous a été promis maintes fois que :  

« Personne ne sera laissé sur le bord du chemin » 

C’est à nous tous, acteurs de la santé à nous mobiliser pour faire en sorte que chacun trouve une réponse 
adaptée aux besoins consécutifs à sa contamination par la Covid-19.  

 

Ne doutant pas de votre attention sur ce sujet gravissime, veuillez accepter l’expression de notre gratitude 
et de notre respect  

 

Escautpont, le 01/02/2022 

Annie Notelet, présidente de l’UPGCS  
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