
 

1ère JOURNEE SCIENTIFIQUE NATIONALE SUR 
LE COVID LONG – 19 NOVEMBRE 2021  
PALAIS DES CONGRES DE NANCY  
 
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 réfléchir de façon multidisciplinaire en 
s’appuyant sur l’expertise des patients, les modalités de sa prise en charge aux plans individuel et collectif. 

 
9h00 : Accueil des participants 

 

 
9h45 : Introduction en présence de Mathieu Klein, Maire de Nancy et Président de la métropole 
 
 
10h-10h40 Session 1 : Epidémiologie et clinique 
Modérateur : O. Robineau 
 
- Définitions, prévalence, facteurs de risque, rôle des variants (15 min) – C. Lehmann et 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 ?  
Modérateur : D. Salmon 
 
- Les hypothèses immunitaires et virologiques (20 min) - L. Chakrabarti  
- Les aspects psychiatriques et psychodynamiques (15 min) – F. Linard  
- Qu’est ce qui peut expliquer les troubles neurologiques ? (10 min) – E.Guedj 
- 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 (VISIO) 
- Parallèle avec l’encéphalomyélite myalgique ? (10 min) – F. Goerhinger  
- Similitude et différences avec le SAMA (10 min) – H Chabane (VISIO) 
 
 
12h15-13h Session 3 : L’impact sociétal du COVID Long et le rôle des associations de patients  
Modérateurs : A.Sobel  
 
- Mobilisation des patients (10 min) – P. Oustric  
- Impact du covid long et expertise patients (10 min) – F. Hélie (VISIO) 
- Perspectives en sciences humaines et sociales sur le COVID-long (10 min) – G. Girard (VISIO) 
Discussion (15 min) 
 
 
13h-14h : Repas  

https://messagerie.aphp.fr/owa/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AAMkAGFhN2I5OGQ3LTMxMzctNDg4OS1iOWRmLWQ3N2M0MjUzMzllMgBGAAAAAAB8mUnvJWblRoI%2FXxUVLr6JBwAxhO0AGqccSbj2%2BkQxQWR7AAAADnbSAADSEjDuLMhlSJKOj%2Fi6B%2BKSAAF0hvaMAAABEgAQABujBXXPslRGlKO%2BnmQ7wUI%3D&X-OWA-CANARY=AfmZCpp7-UCy62YazF_IUNArIwWVjtkIzY_gMzTahloGn9xpdSRYlE-cE4c0XFqBJfc43mFu8XY.&isDocumentPreview=True#page=2
https://messagerie.aphp.fr/owa/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AAMkAGFhN2I5OGQ3LTMxMzctNDg4OS1iOWRmLWQ3N2M0MjUzMzllMgBGAAAAAAB8mUnvJWblRoI%2FXxUVLr6JBwAxhO0AGqccSbj2%2BkQxQWR7AAAADnbSAADSEjDuLMhlSJKOj%2Fi6B%2BKSAAF0hvaMAAABEgAQABujBXXPslRGlKO%2BnmQ7wUI%3D&X-OWA-CANARY=AfmZCpp7-UCy62YazF_IUNArIwWVjtkIzY_gMzTahloGn9xpdSRYlE-cE4c0XFqBJfc43mFu8XY.&isDocumentPreview=True#page=2


 
 
 
14h-15h30 Session 4 : Table ronde : Où en est-on sur la prise en charge au sein des spécialités un an et 
demi après ?  
Modérateurs : J. Larché et JP Stahl 
 
- La rééducation, les aspects neurologiques, les troubles du goût et de l’odorat, les troubles 
cardiopulmonaires, les troubles fonctionnels –  
C. Hautefort (VISIO), C. Andrejak, E.Guedj, B. Chenuel, C.Lemogne (VISIO),  
 
 
 
15h30-17h00 Session 5 : Table ronde : Quelle organisation des soins à l’échelon collectif ?  
Modérateur : C.Rabaud 
 
- Expériences de mise en place de parcours de soins :  

En Suisse  :  M. Nehme 
En Allemagne :   C. Lehmann 
En France : « Organisation d’un parcours de soins du COVID long avec l’ARS et les Plateformes 
Territoriales d’Appui ».  

- En Bretagne : C. Arvieux 
- A Nancy        : E. Abraham, Responsable de la PTA 

- Accompagnement par l’Assurance Maladie des professionnels de santé et de leurs patients souffrant de 
symptômes persistant du COVID – A. Tugaye  
- Vision et organisation envisagée par la DGOS – E.Senaux (VISIO) 
 
 
17h00 – 17h20 :  Session 6 : Recherche sur le COVID long en France- Y Yazdanpanah (VISIO) 
 

17h20 : Conclusions 

 

INSCRIPTION :  

https://www.infectiologie.com/fr/reunions/colloque-sur-le-covid-long_-n.html 

 

PALAIS DES CONGRES NANCY 

1 PL de la République, 54000 Nancy 

 

 

 

 

 



 

LIEN ZOOM participants 

SPILF vous invite à une réunion Zoom planifiée. 

Participer à la réunion Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83695158802 

ID de réunion : 836 9515 8802 

Une seule touche sur l’appareil mobile 

+33170950350,,83695158802# France 

+33186995831,,83695158802# France 

Composez un numéro en fonction de votre emplacement 

        +33 1 7095 0350 France 

        +33 1 8699 5831 France 

        +33 1 7037 2246 France 

        +33 1 7037 9729 France 

        +33 1 7095 0103 France 

ID de réunion : 836 9515 8802 

Trouvez votre numéro local : https://us06web.zoom.us/u/kembF0izCy 

 

https://us06web.zoom.us/j/83695158802
https://us06web.zoom.us/u/kembF0izCy

