
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

#ApresJ20 et TousPartenairesCovid s’associent pour lancer une
enquête nationale sur les conséquences du Covid

Lucé, 15 décembre 2020 ― #ApresJ20 - Association Covid Long France annonce son partenariat avec
l’association TousPartenairesCovid pour le lancement de l’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. Le suivi est assuré par plusieurs questionnaires à
compléter en ligne.

L'association TousPartenairesCovid, fondée en juillet 2020 par des professionnels de santé et des
patients réunit soignants, patients, chercheurs et société civile dans le but d'aider les personnes touchées
par le Covid. Elle cherche à mieux comprendre les suites de cette maladie, notamment les “Covid longs”,
sur le plan médical, social et professionnel.

L’association #ApresJ20, créée en octobre 2020 par une communauté de malades issue des réseaux
sociaux, plaide pour une reconnaissance du Covid Long, pour l’engagement de travaux de recherche
impliquant les patients, ainsi que pour le déploiement de protocoles de soins. Elle s’inscrit dans une
démarche d’écoute et de dialogue avec les malades et veut faire porter leur voix. Dès sa création,
l’association s’est donnée comme objectif de collaborer avec les chercheurs et les médecins.

Une collaboration qui vise à faire avancer la question des soins et la reconnaissance
du Covid Long

C’est donc naturellement qu’#ApresJ20 s’associe au lancement d’une grande enquête nationale initiée par
TousPartenairesCovid, fédérant ainsi sa communauté de malades avec différents spécialistes et
professionnels de santé et chercheurs des sciences humaines et sociales.

L’enquête est accessible en ligne sur https://touspartenairescovid.org/suivi-long-covid.
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À travers plusieurs questionnaires, elle s’adresse à toutes les personnes qui ont eu le Covid, validé ou
non par un test PCR ou sérologique. Les participants sont d’abord consultés sur leur épisode Covid initial,
afin de rassembler des données démographiques et les caractéristiques de chacun. D’autres
questionnaires de suivi permettent d’interroger les patients de façon répétée afin de recenser les
symptomes qui persistent, aussi bien sur le plan physique que psychologique. Les résultats principaux,
régulièrement mis à jour, seront présentés de façon graphique sur un site web dédié.
Ultérieurement seront proposés de nouveaux questionnaires, sur les difficultés socio-professionnelles par
exemple.

Les 2 associations espèrent que cette collaboration permettra plus rapidement une réelle avancée dans la
définition, le suivi et la prise en charge des conséquences du Covid et en particulier du Covid Long en
France.

A propos de #ApresJ20 - Association Covid Long France

L’Association apolitique, bienveillante et éthique 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 : Reconnaissance,
Soins, Communication, Recherche. Suite au rassemblement sur Twitter de la communauté de malades
du Covid Long derrière le #ApresJ20, un groupe de travail s’est spontanément formé pour mener des
actions concrètes en vue d'aider les malades du Covid19, souffrant encore de symptômes invalidants de
longs mois après leur infection SARS-CoV-2, et n’étant ni reconnus ni pris en charge en France.
#ApresJ20 - Association Covid Long France vise à fédérer et à informer sur la maladie du Covid Long en
collaboration avec les chercheurs et les médecins, mais également à apporter un soutien aux malades.
En savoir plus www.apresJ20.fr
Contact presse : association@apresJ20.fr - 06 62 56 38 31

A propos de TousPartenairesCovid

L'association Tous Partenaires Covid fondée en juillet 2020 réunit patients, familles, soignants, chercheurs
et société civile dans le but d'aider les personnes touchées par le Covid. Un des objectifs premiers de
l’association est d'aider à mieux comprendre les suites du Covid, notamment les Covid Longs, sur le plan
médical, social et professionnel afin de pouvoir préparer des actions pour répondre aux besoins des
patients. Impliquer les patients et leurs familles dans la recherche sur le COVID nous semble primordial.
En savoir plus https://touspartenairescovid.org/
Contact presse : contact@touspartenairescovid.org - 06 71 65 61 76

Le site de l’étude SUIVI LONG COVID : https://touspartenairescovid.org/suivi-long-covid
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