
#ApresJ20 : l’Association annonce contribuer au
financement de son premier projet de recherche sur
le Covid long et lance à cette occasion une journée

d’appel aux dons le 3 juin 2021

Dans sa volonté d’avancer sur les causalités et des traitements du Covid Long (symptômes
prolongés suite à une infection covid -191), l’Association #ApresJ20 Covid Long France
annonce contribuer au financement du projet de recherche NEUROCOVID.
Pour réaliser ses 4 objectifs : reconnaissance, soins, communication et recherche,
#ApresJ20 lance à cette occasion un grand appel aux dons, ce qui permettra à
l’association de soulever des fonds pour financer d’autres projets de recherche sur le
Covid Long.

Lucé, le 28 mai 2021 - Quel est ce projet de recherche ?
Le projet de recherche NEUROCOVID est coordonné par Dominique SALMON-CERON,
Professeur de maladies infectieuses à l’Hôtel Dieu et à l’Université de Paris, très investie sur la
problématique de la pathologie du Covid Long. NEUROCOVID évaluera la persistance du SARS
COV 2 dans les muqueuses olfactives de patients présentant des formes prolongées de
COVID-19 avec ou sans troubles neurologiques. Des mesures seront faites : tests
neurocognitifs, virologiques, biologiques, métabolisme cortical et sous-cortical, anomalies du
système olfactif, connectivité anatomique et fonctionnelle, perfusion cérébrale ; sur des Covid
long avec troubles cognitifs et/ou anosmie, des Covid guéri sans séquelle, et des individus sains
sans Covid.
Cela permettra d’établir si la persistance virale est responsable des troubles, et si oui, d’en
quantifier les effets.

Comment fonctionne le financement de ce projet de recherche ?
L’association s’est engagée à participer au financement sur son budget propre : les adhésions et
les dons collectés par l’Association #ApresJ20 Covid Long France vont permettre
l’investissement et la mise en place de ce projet de recherche en complément d’autres fonds
privés et publics.

Les malades du Covid Long sont de plus en plus nombreux. Cette communauté de malades
a un besoin urgent de traitements adaptés à chacun des cas, et pour cela, plusieurs
programmes de recherche doivent être lancés car les symptômes des Covid Longs sont
polymorphes et fluctuants et leurs causes ne sont pas encore connues.

1 Définition de la Haute Autorité de Santé
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https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237041/fr/symptomes-prolonges-suite-a-une-covid-19-de-l-adulte-diagnostic-et-prise-en-charge


Il est urgent d’agir pour des traitements.
Afin d'accélérer la recherche sur la causalité du Covid Long et, in fine, trouver des traitements
adaptés aux milliers de patients souffrant de cette pathologie, l'Association #ApresJ20 Covid
Long France se donne pour objectif de travailler en collaboration avec le corps médical,
scientifiques et chercheurs, et de pouvoir ainsi aider au mieux la communauté de malades.
Les patients souffrant du Covid Long n’ont actuellement pas retrouvé une vie normale plusieurs
mois après l’infection par le SarS-CoV2, et sont toujours handicapés au quotidien par de
multiples symptômes invalidants.

Pour lancer les projets de recherche, une grande journée d’appel aux dons le 3 juin 2021 !
Avec les dons, les programmes de recherche peuvent démarrer et trouver d'autres soutiens
institutionnels pour obtenir l’intégralité nécessaire de leur budget. Les dons sont donc
indispensables!
C’est pourquoi nous lançons une journée d’appel aux dons pour le Covid Long le 3 juin 2021
#UnDonpourleCovidLong
Pour faire un don :
https://www.helloasso.com/associations/apresj20-association-covid-long-france/formulaires/1/wid
get 

A propos de #ApresJ20 - Association Covid Long France
L’Association #ApresJ20 a été créée pour mettre en place les 4 objectifs énoncés lors du
discours à l’OMS le 21 août 2020, qui a reconnu la maladie du Covid Long :

● Une RECONNAISSANCE de la maladie du Covid Long basée sur les symptômes et non
uniquement sur des tests sans fiabilité systématique,

● Des SOINS avec prise en charge pluridisciplinaire spécifique et coordonnée dans tous
les territoires,

● Une COMMUNICATION vers les médecins et le grand public,
● De la RECHERCHE impliquant les patients.

#ApresJ20 - Association Covid Long France vise à fédérer et à informer sur la maladie en
collaboration avec les chercheurs et les médecins, mais également à apporter un soutien aux
patients malades du Covid long. #ApresJ20 recherche un équilibre entre le travail collaboratif
avec des médecins, des chercheurs, le gouvernement et le plaidoyer pour les patients du Covid
long.
En savoir plus www.apresJ20.fr

Contact presse : presse.apresj20@gmail.com
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