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THEME DE LA REUNION
A l'occasion de la semaine de la QVT qui debute le 14 juin, et pour la 3eme session de ce GT, l’ORSE
souhaite mettre en avant les enjeux du Covid long pour les entreprises, qui est une consequence
du Covid encore peu connue et pour laquelle la pose meme d'un diagnostic reste delicate. A l'instar des
affections longues durees, des bonnes pratiques peuvent etre mises en place. Au travers de cette reunion,
c'est ce que l'ORSE propose de partager avec ses membres, qu'ils soient acteurs de la sante en entreprise,
managers ou salaries.
SYNTHESE DES INFORMATIONS A RETENIR ET DES DEBATS
•

Lydie Recorbet introduit la conference en expliquant que le Covid long est une affection longue duree
liee a la contraction du Covid-19. Les symptomes sont de nature polymorphe, avec des douleurs et des
difficultes pour les patients qui different dans le temps. Une etude de la Dares signale qu’environ 18%
des personnes ayant ete contaminees par le Covid-19 sont en activite et 5% pensent meme avoir ete
contamines sur leur lieu de travail. Selon les differentes etudes, toujours en cours, et notamment
realisees en Grande Bretagne, il faut estimer que 10% d’entre eux auront des symptomes s’installant
dans la duree. Pour l’ORSE, ce sujet societal entre dans les sujets de la RSE, puisqu’il s’agit d’anticiper et
de prevoir les adaptations organisationnelles liees a l’impact de cette nouvelle maladie dans le cadre de
l’accompagnement du collaborateur, de son maintien dans l’emploi le cas echeant. Quelle place pour les
politiques de management inclusives et adaptees aux personnes atteintes du Covid long ? Les exemples
de dispositifs lies a d’autre maladies avec des symptomes longs, comme le cancer par exemple, peuvent
apporter des solutions transposables.

•

Rahel Damamme, atteinte du Covid long, temoigne de son parcours avec la maladie et des motivations
l’ayant conduite a la creation de l’association #ApresJ20. L’intervenante explique qu’elle a ete contaminee
par le virus en fevrier de l’annee 2020, ses premiers symptomes correspondant a une pericardite, des
inflammations au nez, ainsi que des neuropathies inflammatoires. Le 13 avril 2020, elle lit un article
d’une personne qui temoigne par rapport au developpement et a la persistance de certains symptomes,
ce apres une vingtaine de jours apres avoir ete contaminee par le Covid-19. L’intervenante explique
qu’elle s’est identifiee a ce temoignage et qu’elle a rejoint sur les reseaux sociaux des groupes de
personnes ayant developpe un Covid long sur Twitter, une psychologue lance l’hashtag #ApresJ20, ou de
nombreuses personnes temoignent de leur parcours avec la maladie. C’est ainsi qu’en avril 2020, les
personnes faisant partie du collectif sur les reseaux sociaux ont decide de creer l’association.
Cette derniere lutte pour la reconnaissance du Covid long en tant qu’Affection longue duree (ALD) de
façon systematique, de maniere a ce que l’acces aux soins, pluridisciplinaires, soit mieux pris en charge.
La subvention de la recherche sur le Covid long et la communication sur cette maladie font aussi partie
des objectifs de l’association.
Rahel Damamme explique que le Covid long est une affection avec des symptomes prolonges, fluctuants
et multi-systemiques qui vont persister et peuvent reapparaître ou ressurgir des semaines apres avoir
ete contamine par le Covid-19. Selon l’intervenante, il faudrait parler « des » Covid long puisque les
symptomes developpes ne sont pas les memes pour tous. En ce sens, certains patients auront des
problemes neurocognitifs, d’autres une persistance virale, et/ou un dysfonctionnement du systeme
nerveux central.
Ce sujet est un enjeu majeur pour la population active et les etudiants ainsi que par rapport au monde
du travail, pour les entreprises, les RH et leurs lignes manageriales, mais aussi les medecins du travail
ainsi que les collaborateurs qui en sont atteints. L’intervenante explique qu’il est necessaire d’informer
l’ensemble de ces acteurs, afin de pouvoir detecter des signaux faibles et prevenir un risque d’absence
au travail due aux rechutes.

•

Chantal Somm, deuxieme intervenante de la conference, presente l’Encephalomyelite myalgique (EM),
maladie neurologique invalidante liee aux syndromes post-virales, comme par exemple le Covid-19. Le
symptome principal est l’epuisement neuro-immunitaire post-activite, qui a une perennite dans le temps
et dont la duree des rechutes varie au cas par cas. D’apres l’intervenante, entre 350 000 et 600 000
personnes sont atteintes de l’EM en France. Parmi elles, 75% sont en incapacite de travail.
Il faut aussi noter qu’environ 40% des malades du Covid long developpent aussi une EM. Compte tenu
de cette prevalence, Chantal Somm explique qu’aujourd’hui l’association Millions Missing France
travaille etroitement avec #ApresJ20 pour faire reconnaître l’EM et le Covid long en tant qu’affections
longue duree par la Haute autorite de sante (HAS). Le Malaise post-effort (MPE) est un symptome majeur
des patients atteints du Covid long, mais son apparition n’induit pas forcement un passage a l’EM. La
formation aux outils de pacing, c’est-a-dire de « gestion du rythme » peut-etre une solution pour les
personnes malades, comme pour les acteurs de la sante, dont les medecins du travail.
Selon Chantal Somm, il faut aussi mener des campagnes de sensibilisation aupres des collaborateurs afin
de briser le tabou autour de la place des maladies longue duree en entreprise. De plus, il serait opportun
de les informer sur les dispositifs legaux, les dispositions des entreprises, notamment les outils de
gestion du rythme, ainsi que sur les risques specifiques lies a une reprise trop rapide et non progressive
qui peuvent conduire le salarie vers un MPE, comme dans les cas de l’EM et/ou du Covid long, voire vers
une rechute.
Si l’objectif est d’eviter l’aggravation de l’etat de sante des collaborateurs et d’assurer leur bien-etre, il
est aussi de garantir la productivite et l’organisation de l’entreprises. Parmi les mesures concretes,
l’intervenante souligne notamment la possibilite d’evaluer le MPE par les medecins du travail grace au
questionnaire DePaul abrege (reconnu dans les pays Anglo-saxons, non en France), ou encore la
distribution aux managers de fiches d’encadrement sur la strategie de gestion du rythme. Cette strategie
de pacing repose sur 4P qui peuvent etre transposes a l’entreprise : prioriser, planifier, permettre des
pauses, et alleger la pression sur le travail des collaborateurs malades. En ce sens, le manager pourrait
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lui permettre d’alterner et fractionner les taches avec des temps de repos plus reguliers. D’apres
l’intervenante, il est possible d’augmenter progressivement le rythme de travail si une evaluation
reguliere des MPE du collaborateur est realisee.
•

Dans une derniere intervention, Cécile Hoang-Van presente les differents dispositifs
d’accompagnement de Klesia pour les collaborateurs atteints de maladies de longue duree.
L’intervenante explique qu’aujourd’hui le Covid long n’est pas traite en tant que tel puisque la maladie
n’est pas encore reconnue par l’Assurance maladie en tant qu’affection longue duree. Neanmoins, Klesia
a mis en place des dispositifs en faveur des salaries touches par certaines maladies qui peuvent etre utiles
pour les cas de Covid long. Selon l’intervenante, il est toujours important d’accompagner et etre a l’ecoute
des collaborateurs atteints par des maladies de longue duree.
Par exemple, Klesia a fait le choix de favoriser le retour a l’emploi des collaborateurs atteints d’un cancer,
puisque 1 collaborateur sur 4 est destine a developper une forme de cancer au cours de sa carriere. Le
groupe mutualiste a donc noue un partenariat avec Cancer@Work. Des services d’ecoute ont donc ete
mis en place, tout comme des amenagements du poste et du temps de travail. Klesia permet aussi aux
collaborateurs d’etre mobiles dans l’entreprise : une mobilite interne est donc possible, si souhaitee par
le collaborateur. Des conseils et formations de lutte contre le stress et en faveur du bien-etre au travail
sont dispenses aux managers, permettant une amelioration de la qualite de vie au travail. La crise Covid
a permis d’etoffer cette offre de services, notamment sur le droit a la deconnexion des collaborateurs.
Tous ces dispositifs mis en place en interne, et donc d’abord testes aupres des collaborateurs de Klesia,
font partie de l’offre « maladie redoutees » selon la denomination de l’Assurance maladie, et proposee
aux clients du groupe mutualiste et adaptee en fonction des organisations.
DOCUMENTS A JOINDRE

•
•
•

Espace « Ressources » de l’association Millions Missing France, pour plus d’informations a propos de l’EM
Lien vers le replay de la seance, disponible sur l’espace membres de l’ORSE
Page de « Documentations » en matiere de Covid long en acces libre sur le site de l’ORSE

Compte rendu rédigé par Martin Saldivar Himes, chargé d’études pour l’ORSE
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