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Présentation du Comité de contrôle et de liaison Covid19 (CCL-COVID19)
Compte tenu de la pandémie exceptionnelle du SARS-Cov2 (Coronavirus 2 du syndrome
respiratoire aigu sévère) ou Covid-19, il a été institué1 un Comité de contrôle et de liaison
covid-19 (dénommé CCL-COVID19) chargé d'associer la société civile et le Parlement aux
opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au
déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet.

Missions
Ce comité est chargé, par des audits réguliers :
1° D'évaluer, grâce aux retours d'expérience des équipes sanitaires de terrain, l'apport
réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s'ils sont, ou pas, de nature à
faire une différence significative dans le traitement de l'épidémie ;
2° De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret
médical et la protection des données personnelles.
Le CCL-COVID19 a un rôle d’aide à la prise de décision. Il est consultatif et rend des avis
simples, en toute indépendance, qui ne lient pas le Gouvernement.
Il est placé auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé.
Le comité déposera un rapport final qui doit être remis au plus tard cinq mois après la fin
des systèmes d’information créés par la loi du 11 mai 2020. Les mandats des membres
prendront fin un mois après la remise de ce rapport.

Composition
Outre les deux députés et les deux sénateurs mentionnés au VIII de l'article 11 de la loi du
11 mai 2020 susvisée, le CCL-COVID19 comprend :
1° Un membre de la Conférence nationale de santé ;
2° Un membre du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son
article 11 ;
Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du
11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu le décret n° 2020-572 du 15 mai 2020 relatif au Comité de contrôle et de liaison covid-19 ;
Vu l’arrêté du 26 mai 2020 portant nomination des membres du Comité de contrôle et de liaison covid-19 et vu les arrêtés
du 4 et 12 juin 2020 portant nomination des membres parlementaires dudit comité ;
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3° Un membre du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la
santé publique ;
4° Un membre de la Commission nationale de biologie médicale ;
5° Un membre du Conseil national du numérique ;
6° Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la
santé ;
7° Un membre de la Société française de santé publique ;
8° Deux membres de l'association France Assos Santé.
Soit un total de 13 membres.

Fonctionnement
Le CCL-COVID19, aux fins de sa mission consultative, entretient tous échanges utiles avec
les différentes structures (soient-elles sanitaires, académiques etc.) impliquées dans le
traitement de l’épidémie Covid-19 via des systèmes d’informations numériques
mentionnés au II de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire.
Le Comité fixe son propre agenda de réunions. Il se réunit aussi souvent qu’il est
nécessaire pour assumer sa mission.
Il peut organiser ses travaux autour de formations réduites nommées : groupes de travail.
Dans le cadre de son travail de réflexion, le CCL-COVID19 rend des avis adoptés de
manière collégiale par l’ensemble des membres ayant participé à leur rédaction. Quand il
le juge utile, il rend compte des opinions divergentes.
Le Secrétariat est dévolu à la Direction générale de la santé (DGS), à travers son Service
des politiques d'appui au pilotage et de soutien. Le secrétariat est compétent pour toutes
sollicitations techniques, juridiques ou d’ordre intellectuel à l’appui des missions du
Comité.
***
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Contexte
A. La Haute autorité de santé avait défini, au début de l’année 2021 (10 février
2021)2, les « symptômes prolongés suite à un Covid-19 » à partir des 3 critères
suivant :
1. L’épisode initial symptomatique de la Covid-19 est soit confirmé par au moins un
critère (PCR SARS-CoV-2 +, test antigénique SARS-CoV-2 +, Sérologie SARS-CoV-2
+, anosmie/agueusie prolongée de survenue brutale, scanner thoracique typique),
soit probable par l’association d’au moins trois critères, de survenue brutale, dans
un contexte épidémique (fièvre, céphalée, fatigue, myalgie, dyspnée, toux, douleurs
thoraciques, diarrhée, odynophagie).
2. La présence d’au moins un des symptômes initiaux, au-delà de 4 semaines suivant
le début de la phase aiguë de la maladie.
3. Les symptômes initiaux et prolongés non expliqués par un autre diagnostic sans
lien connu avec la Covid-19.
La HAS soulignait que ces symptômes prolongés au décours de la Covid-19 pouvaient
« survenir même chez des personnes ayant fait des formes peu sévères ». Ils étaient
« polymorphes », pouvant « évoluer de façon fluctuante sur plusieurs semaines ou
mois ».
Elle indiquait alors que la majorité des patients pouvait « être suivie en soins
primaires dans le cadre d’une prise en charge holistique ».
B. Le 11 mars 2021, le conseil scientifique Covid-19 évoquait la problématique du
« Covid long » dans son avis « anticiper et différencier les stratégies pour sortir
des phases aigues de l’épidémie ».
Il insistait sur la nécessité pour le système de soin « d’anticiper de toute urgence ce
problème de santé publique afin de garantir que les patients atteints de long-COVID
pourront bénéficier d’une prise en charge précoce et adaptée ».
C. Fin mars 2021, la Direction générale de la santé diffusait (dgs-urgent n°202137) des « recommandations d’organisation du suivi des patients présentant des
symptômes prolonges suite à une covid-19 de l’adulte ».
Elle préconisait la mise en place de « cellules de coordination post-COVID » pour
informer, orienter et appuyer à la coordination dans les territoires des patients en
situation complexe.

Haute autorité en santé : Réponses rapides dans le cadre de la Covid-19 : Symptômes prolongés suite à
une Covid-19 de l’adulte - Diagnostic et prise en charge. Validée par le Collège le 10 février 2021.
2
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D. Dans son avis du 27 mai 2021, le CCL Covid-19 avait abordé, une première fois,
l’enjeu essentiel représenté par le « Covid-long » 3.
Il avait formulé, concernant les parcours de santé des patients ayant développé une
COVID-19 symptomatique, les recommandations suivantes :
1. La description des parcours de santé des patients Covid-19 symptomatique doit
être développée ;
2. À partir des systèmes d’information en santé existant, un travail de définition des
« cas » et un cadrage de la méthodologie à mettre en œuvre doivent être réalisés
(chainage des épisodes de soins d’un patient) ;
3. Le Comité demande le partage des données portant sur les traitements précoces
contre la Covid-19 avec l’évolution des parcours de santé au cours du temps et les
disparités territoriales de ces parcours.
E. Le 26 octobre 2021, le CCL Covid-19 a auditionné l’association #ApresJ20 Association Covid Long France.
F. Enfin, différentes publications scientifiques sont venues préciser, au cours de
ces derniers mois, la réalité de cet enjeu et l’état des connaissances sur cet
enjeu4,5,6.

Recommandations
Le CCL Covid-19 renouvelle ses recommandations issues de l’avis du 27
mai 2021 :
1. La description des parcours de santé des patients Covid-19 symptomatique doit
être développée.
2. À partir des systèmes d’information en santé existant, un travail de définition
des « cas » et un cadrage de la méthodologie à mettre en œuvre doivent être
réalisés (chainage des épisodes de soins d’un patient).

3

« Pour un système d’information au service du respect des droits des usagers et de la gestion de l’épidémie
COVID-19. Au sujet de 3 enjeux essentiels : infections associées aux soins, déprogrammation des soins, « Covid
long ».
4
Crook, H., Raza, S., Nowell, J., Young, M., & Edison, P. (2021). Long covid—mechanisms, risk factors, and
management. Bmj, 374.
5
Berger, Z., De Jesus, V. A., Assoumou, S. A., & Greenhalgh, T. (2021). Long COVID and health inequities: the
role of primary care. The Milbank Quarterly, 99(2), 519.
6
Matta, J., Wiernik, E., Robineau, O., Carrat, F., Touvier, M., Severi, G., ... & Pastorino, B. (2021). Association of
Self-reported COVID-19 Infection and SARS-CoV-2 Serology Test Results With Persistent Physical Symptoms
Among French Adults During the COVID-19 Pandemic. JAMA Internal Medicine.
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3. Le Comité demande le partage des données portant sur les traitements précoces
contre la Covid-19 avec l’évolution des parcours de santé au cours du temps et
les disparités territoriales de ces parcours.

Le CCL Covid-19 identifie les points de vigilance supplémentaires
suivants :
1. Préserver les données issues des systèmes d’information mis en place pour
lutter contre l’épidémie de Covid-19 (ex. SI-DEP) en étendant la durée de
conservation de ces données (ex. actuellement 6 mois pour SI-DEP) afin d’assurer au
long court, les droits des usagers du système de santé vis-à-vis de l’accès aux services
de santé et afin de garantir les projets de recherche sur le « Covid-long » à venir.
2. Mesurer l’incidence et la prévalence des « Covid-long » en France (métropole et
outre-mer) à partir d’étude(s) en population.
3. Sensibiliser les professionnels de santé aux critères de diagnostic des « Covidlong » et au repérage des patients concernés.
4. Identifier les dispositifs pluridisciplinaires mis en place et/ou existant en
région et sur les différents territoires pour accompagner les patients atteints de
« Covid-long » (notamment l’effectivité des « cellules de coordination postCOVID »),
ceci afin d’éviter notamment les situations d’errances diagnostiques, de faciliter les
prises en soins globales et le vécu de la maladie. Ces dispositifs doivent être portés à
la connaissance des professionnels de santé et des représentants des usagers.
L’effectivité et la répartition équitable sur l’ensemble du territoire national de ces
dispositifs doivent être assurées.
5. Intégrer et soutenir la thématique du « Covid-long » dans les orientations de la
recherche en santé (notamment approches physiopathologique, expérientielle des
patients et thérapeutique). Favoriser la coordination des équipes de recherche
impliquées.
6. Suivre l’évolution de l’incidence des inscriptions en Affections de longue durée
(ALD) pour « Covid-long » par région et département. Pour cela, une réflexion sur
l’identification des ALD en lien avec les « Covid-long » doit être menée.
7. Suivre l’évolution de l’incidence des maladies professionnelles pour Covid ou
« Covid-long » par région, par département et par catégorie professionnelle.
8. Favoriser dans les médias une communication inclusive, mobilisant les
représentants des usagers, facilitant la reconnaissance des situations de « Covidlong » (situations peu évoquée dans les médias, parfois limitées aux personnes âgées,
voir absentes).
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