
JOURNEE SCIENTIFIQUE NATIONALE SUR LE COVID LONG –  

19 NOVEMBRE 2021 NANCY 10h-17H30 

  
 

 

1ere journée sur le COVID long                                                                                                           

Inscrivez-vous dès à présent sur le site www.infectiologie.com  au tarif unique  de 50 euros 

 

 

Comité d’organisation : D. Salmon, C. Rabaud, F. Goerhinger, O. Robineau, J.-P. Stahl, P. 

Tattevin 

Comité scientifique : idem + représentants des patients (P. Oustric, E. Seyrat), et de la 

Médecine Générale (H. Partouche) 

 

Objectifs: faire le point sur les connaissances acquises dans les domaines de l’épidémiologie, 

de la clinique, du diagnostic, de la physiopathologie du COVID long et de réfléchir de façon 

multidisciplinaire et en s’appuyant sur l’expertise des patients, aux modalités de sa prise en 

charge aux plans individuel et collectif. 

 

 

9h45    Introduction 

 

10h-10h40 Session 1 : Epidémiologie et clinique 

Définitions, prévalence, facteurs de risque, rôle des variants (15 min) – O. Robineau 

Profil clinique et biologique et  évolution dans le temps (15 min) – D. Salmon 

Expérience vécue (5 min)- E. Seyrat 

Discussion (5 min) 



 

10h40- 12h15 Session  2 : Quelles sont les hypothèses physiopathologiques du COVID long ? 

Les hypothèses immunitaires, virologiques, génétiques (immunité innée, adaptative, 

hypothèse mastocytaire, persistance virale, toxicité mitochondriale, réactivation de virus 

latents, caractéristiques génétiques) (20 min)- L. Chakrabarti 

Les aspects psychologiques (15 min) – F. Linart 

Qu’est ce qui peut expliquer les troubles neurologiques ? 10 min 

Qu’est ce qui peut expliquer les troubles pulmonaires et cardiaques ? 10 min C. 

Andrejak 

Qu’est ce qui peut expliquer la fatigue ? 10 min – N. Barizien 

Parallèle avec l’encéphalomyélite myalgique ? 10 min – F. Goerhinger 

 

12h15-13h Session 3 : L’impact sociétal du COVID Long et le rôle des associations de patients   

Expérience et positions des associations de patients (15 min) – P.  Oustric ApresJ20 

Les aspects en sciences humaines et sociales (15 min)  

 

13h-14h   Repas 

 

14h-15h15 Session 4: Table ronde : où en est-on sur la prise en charge au sein des spécialités ? 

- La rééducation, les aspects neurologiques, les troubles du goût et de l’odorat, les troubles 

cardiopulmonaires, (45 min) – C. Hautefort, N. Barizien,   

- Les recommandations ESCMID (20 min) et l’actualisation des recommandations HAS (15 min) 

(en cours)-  

 

15h15-16h15   Session 5 : Table ronde : Quelle organisation des soins à l’échelon collectif ? 

- Vision et organisation envisagée par la DGS – X. Lescure 

- L’avis des généralistes  (en cours) 

- Expériences de mise en place de structures spécialisées - B. Ranque, Ex Genève 

 

16h15-16h45  Session 6: Recherche et pistes thérapeutiques Y Yadanpanah 


