2e JOURNEE SCIENTIFIQUE NATIONALE
SUR LE COVID LONG
8 décembre 2022 de 9h à 17h
Centre de congrès Prouvé, NANCY
Comité d’organisation :
F. Goehringer, J Larché, A Menard, C Rabaud, O Robineau, D Salmon.
Comité scientifique :
F. Goehringer, J Larché, A Menard, C Rabaud, O Robineau, D Salmon, C. Paquet,
F Chollet, JF Boyer, A. Cohen, JC Deharo, C Andrejak, G Gavazzi, R Cohen, P
Oustric, C Somm, A Notelet, JP Comas, C Brehin, J du Breuillac.

Objectifs
Faire un point des avancées scientifiques pour comprendre les mécanismes
du COVID long et proposer des traitements. Être un lieu d’échanges entre
les acteurs travaillant sur le sujet dans des disciplines différentes pour mieux
fluidifier le parcours de soins des patients sur le territoire.

Organisée par la SPILF en partenariat avec :
•
Les sociétés savantes de Neurologie, Médecine Physique et
réadaptation, Cardiologie, Pédiatrie, Médecine Nucléaire et d’imagerie
moléculaire, Médecine Générale, Gériatrie, Pneumologie ;
• Les associations d’usagers partenaires : ApresJ20, Tous Partenaires
Covid, UPGCS, Millions Missing France.
Inscriptions :
- Journée en présentiel : 200 places à disposition
- CENTRE DE CONGRES PROUVÉ NANCY - 1 Place de la République, 54000
Nancy (5 minutes à pied de la gare TGV NANCY centre)
- Tarif forfaitaire d’inscription à la journée : 50 euros

https://www.eventbrite.fr/e/423205498037

- Contact inscriptions et informations : c.cheneau@infectiologie.com

Programme

9h -9h10

Introduction

Maire de Nancy/ DGS/ Comité
d’organisation

9h15 - 10h45

Epidémiologie et Parcours
de soins

10h45-11h05

Faits marquants
des avancées en
physiopathologie

-Prise de position de l’OMS et travaux
OMS en cours
-Données françaises
-Devenir des patients, facteurs de risque,
profils des cas complexes
-Parcours de soins en France/UK-USA
Qu’a-t-on réussi à vérifier depuis l’an
dernier en physiopathologie ? Quelles
sont les questions en suspens ?

11h10-11h30

Pause

11h30 – 13h00

Avancées cliniques et
thérapeutiques

13h-14h

Déjeuner et visite des
posters

-Spécificité/exploration de la
dysautonomie cardiaque, MPE, que peuton mettre en place ?
-Impact neurocognitif du COVID longAspects diagnostics -Prise en charge
neuro psychologique
-Place des examens complémentaires
devant une dyspnée ? Focus sur la
mécanique ventilatoire à l’effort
- Symptômes digestifs, SAMA, microbiote
-Les rééducations : spécificités pour
le covid long ? Qu’est-ce qu’une
rééducation individualisée et sécurisée ?
Expérience du Royaume-Uni

14h – 14h15

Témoignages

14h15-14h45

Abstracts

Sélection d’abstracts présentés en 5 min
et discutés

14h45 - 15h25

Impact sur vie sociale et
professionnelle

Remontées de la CPAM : Outils utilisés
pour la surveillance ? Evolution des
arrêts de travail, de demandes de
reconnaissances et de reconnaissance en
ALD, MDHP
Implication des patients : avancées et
difficultés – Impact psychosocial : une
étude qualitative

15h25 - 15h45

Pause

15h45 - 16h15

Diversité des populations

16h15-16h45

Recherche, financement, et Essais en cours, état de la recherche
perspectives
Travaux de l’HAS

16h45-17h

Conclusion

COVID long pédiatrique et sa prise en
charge
Covid sujet âgé

Appel à communication

Objectifs
Un appel à communication est lancé pour partager et exposer toutes les
initiatives nationales sur le suivi du COVID LONG.

• Ouvert à toutes catégories professionnelles
• Les propositions doivent être soumises en français
• Sous forme de résumé n’excédant pas 2 500 caractères (espaces
compris)
• Tous les résumés doivent être envoyés à l’adresse suivante :
c.cheneau@infectiologie.com avant le 15 NOVEMBRE 2022
• La décision finale du Comité scientifique sera rendue au plus tard
le 30 novembre 2022
• Les abstracts sélectionnés devront être affichés le jour de la réunion
sous forme de poster
• Les auteurs sélectionnés (ou un représentant de l’équipe du projet)
seront invités à présenter leurs travaux sur 5 minutes de temps de parole
puis de discussion avec les participants pendant la journée (cf. programme
du 8 décembre 2022)

