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et suivez-nous sur les réseaux sociaux
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Chronologie

Notre constat

1. Manque de recensement

2. Manque d’information et de formation des acteurs de la santé

3. Décalage entre les offres de soin et les besoins des patients

Pas d’offres

inégalité territoriale dans la

prise en charge

Offre mal adaptée

Non prise en compte des

attentes, besoins & retours

des patients

Offres adaptées

engorgement entraînant une

surcharge de travail pour les

médecins et et des

des listes d’attentes

Impacts

Le manque de recensement, d’informations de formation et le décalage offres de soins et

besoins patients ont des répercussions concrètes sur la vie des malades.

1. Errance médicale ;

2. Abandon des soins qui sont considérés comme des guérisons par certains médecins

alors que nous sommes nombreux à avoir encore des symptômes. Il s’agirait plutôt de

rétablissement (vivre avec la maladie) que de véritable guérison pour un certains

nombres de Covid Long ;

3. Une défiance à l’égard des professionnels de la santé et des décideurs en santé
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Chronologie

publique dans leur capacité à accompagner les malades de cette nouvelle affection

émergente ;

4. Une invisibilisation des Covid Longs dûe à un manque d’information, de

recensement, de recherche et de prise en charge nationale ;

5. une vision réductrice du Covid Long avec des symptômes minimisés (simplifié)

alors que l’étude de Patient Led à laquelle notre association #ApresJ20 Covid Long

France a participé et celle de The Lancet recense plus de 200 symptômes

spécifiques au Covid Longc ;

6. une psychologisation de la maladie qui est souvent comparée à d’autres maladies connues

alors qu’il existe des spécificités ou à un trouble somatique fonctionnel alors que les

observations des imageries montrent que les zones touchées dans le cerveau sont différentes

du stress ou de la dépression ;

7. Une stigmatisation et une culpabilisation des malades Le Covid Long est associé à une

maladie de femmes alors que nous manquons de recensement et est vécu par les personnes

atteintes de cette affection comme une maladie honteuse ;

8. Un impact sur la vie sociale

➔ Des difficultés rencontrées dans le couple

➔ implosion des cellules familiales dûe à une méconnaissance, un manque de prise

en compte et un déni social et médical.

➔ Un délitement des liens sociaux compensé par les groupes de soutien aux

malades mais dont les mesures sont insuffisantes à long terme.

9. Des répercussions sur la vie économique, professionnelle et scolaire

➔ Un accroissement de la précarité (perte d’emploi, tentative de suicide).

➔ Un manque d’aménagement des postes de travail et des espaces de scolarité

10. Un déni du Covid Long pédiatrique malgré les alertes de nombreux parents et des

collectifs

L’équipe d’#ApresJ20 - Association Covid Long France - le 01 Novembre 2021
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