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A  Madame Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé  
 
Objet : demande d’audience  
 
Madame,  
 
Monsieur Olivier Véran vous laisse, outre le dossier important des hôpitaux, le dossier très sensible des 
Victimes d’un Covid long .  
 
Beaucoup de résolutions prévues n’ont pas été menées à leur terme et notamment la loi votée en janvier 
dernier sur la plateforme nationale de gestion des malades. M le député Michel Zumkeller avait proposé un 
amendement, incluant la nécessité de mettre en place le décret la promulguant dans un délai de 6 mois. Le 
Ministre en place a rejeté cet amendement, s’engageant à finaliser ce dossier avant ce terme. Nous sommes 
en juin, les élections législatives arrivent, ce dossier ne sera traité à la rentrée dans le meilleur des cas !  
C’est l’un des exemples de non prise en compte de l’urgence de la situation de ces malades .  
 
Tant sur le plan des prises en charge de leur pathologie, que sur le plan administratif, les deux années 
d’attente de réelles actions d’urgence ont conduit à des situations dramatiques :  
Certains malades sont dans une situation d’handicap évolutif, sans espoirs de guérison en vue , puisque 
sans essais cliniques de traitements  
Beaucoup d’ actifs se trouvent sur le plan financier dans des situations de surendettement en raison des 
refus de prises en charge. 
  
Le covid long n'est pas comme on le laisse souvent entendre un problème de perte de goût et d'odorat, ni 
même un problème essentiellement pulmonaire,  c'est bien une pathologie complexe et souvent génératrice 
de handicaps lourds, touchant divers organes, muscles, peau, cheveux et multi systémique     :     
immunitaire,  nerveux,  endocrinien,  sanguin  etc.  
 
La colère gronde parmi ces victimes, le désespoir les conduisent à envisager des solutions extrêmes, des 
familles sont détruites, ceci n’est pas digne d’un système de santé basé sur la solidarité nationale.  
 
C’est pour analyser avec vous les besoins urgents, et les possibilités de remédiation que nous 
sollicitons de votre bienveillance une entrevue en votre ministère pour notre association (voire toutes 
les associations représentants les covid longs) et d’une délégation de victimes. Les Covid longs 
attendent ce signal d’écoute de leur nouvelle ministre de la Santé  
 
Dans l’attente d’une réponse favorable, veuillez accepter l’expression de notre gratitude et de nos salutations 
respectueuses  
 
Claude Escarguel et Annie Notelet, coprésidents de l’UPGCS  
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