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Communiqué de presse 

Zurich, le 8 juin 2022 
 

Grande reconnaissance de la CDS et de l’OMS envers Altea Long COVID 
Network 
 
La Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) recommande 
aux cantons de soutenir la plateforme Long COVID Altea. Différents cantons ont déjà 
confirmé leur soutien. En attendant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné 
qu’Altea était un exemple de communication scientifique innovante et précise. 
 
Depuis le retour à une situation normale conformément à la loi sur les épidémies, les soins de 
santé, tout comme une partie de la prévention, sont de la compétence des cantons. Cela 
concerne également les mesures dans le domaine des conséquences à long terme du COVID-19 
(Long COVID). 
 
Suite à une enquête effectuée auprès des cantons par l’OFSP et la CDS, ces derniers ont identifié 
les défis suivants concernant le Long COVID : manque de connaissances sur la problématique, 
accès insuffisant à des informations essentielles et de base, médiocrité de la mise en réseau et de 
la coordination des offres pour les personnes concernées. Selon l’avis du comité directeur de la 
CDS, l’offre d’Altea peut contribuer à relever ces défis. C’est pourquoi elle recommande aux 
cantons de soutenir Altea. Cette décision a été prise lors de la réunion du comité de la CDS en 
mai.  
 
Plusieurs cantons participent 
Différents cantons ont déjà confirmé leur soutien. Pour Altea, la reconnaissance de la CDS est 
extrêmement précieuse. « Le fait que la CDS reconnaisse l’importance et la qualité d’Altea est 
une grande preuve de confiance », se réjouit Michael Schlunegger, président de l’association 
Altea Long COVID Network et directeur de LUNGE ZÜRICH. Le travail d’Altea est ainsi reconnu 
non seulement par l’OFSP à l’échelle du pays, mais encore à l’échelle des cantons. « Nous 
espérons que les cantons suivront la recommandation et que nous pourrons, en tant que société, 
faire face ensemble au Long COVID », déclare Schlunegger. 
 
Reconnaissance de l’OMS  
Le caractère innovant et la qualité d’Altea sont également reconnus à l’échelle internationale. 
Altea est une des 20 initiatives dans le monde qui ont été primées par l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) comme exemples d’innovation et de bonnes pratiques dans le domaine de la 
communication scientifique. Pour ce faire, l’équipe de l’OMS a évalué les critères (1) précision 
scientifique, (2) facteur d’innovation, (3) prise en compte d’aspects du genre, d’équité et des 
droits de l’homme ainsi que (4) évaluation de l’effet (voir Communiqué de l’OMS, Vue d’ensemble 
des projets primés et Étude de cas d’Altea). 
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À propos d’Altea 
Depuis avril 2021, Altea propose une plateforme axée sur l’échange autour du nouveau 
syndrome Long COVID. Altea est un lieu de rencontre pour les personnes concernées, les 
proches, les professionnels de la santé, les chercheurs et les autres parties intéressées. L’objectif 
d’Altea est d’améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de faciliter l’échange 
d’informations entre toutes les parties prenantes. Altea est disponible dans les langues 
nationales français, allemand et italien ainsi qu’en anglais. 
 
Que propose Altea ? 
Altea a été créée au printemps 2021 par LUNGE ZÜRICH pour améliorer la qualité de vie des 
personnes touchées par le Long COVID. Les offres suivantes, entre autres, y contribuent : 

• Les Vademecum avec des aides fondées sur des données probantes pour pouvoir mieux 
vivre avec les symptômes 

• L’Annuaire des interlocuteurs qui proposent des offres spécifiques au Long COVID 
• Le Forum, sur lequel les personnes touchées, leurs familles, les professionnels de la santé 

et les chercheurs peuvent échanger (espaces sécurisés, identifiants de connexion 
indispensables) 

• Le Blog avec des nouveautés concernant la science et la médecine ainsi que la politique, 
le droit et la société 

• Les histoires, où les personnes touchées racontent leur histoire et donnent un visage à la 
maladie 

Les contenus d’Altea sont rédigés en coopération avec un Conseil d’experts qui représente 
différentes spécialités médicales. 
 
Altea se conçoit, en termes de « co-création », comme une plaque tournante entre les personnes 
touchées, la médecine et la science ainsi que d’autres personnes impliquées. « Co-création » 
signifie que les expériences, les apports, les propositions et les idées des différents partenaires 
sont essentiels au bon fonctionnement et au perfectionnement de la plateforme. L’évolution 
constante qui en découle a été choisie pour une autre raison : la souffrance des personnes 
touchées est énorme. Certaines souffrent de troubles massifs depuis plus d’un an. 
 
À l’automne 2021, la responsabilité d’Altea a été transmise à l’association indépendante Altea 
Long COVID Network. Le nom Altea vient du grec Althaíā et du latin Althaea et signifie « celui qui 
soigne » ou « celle qui s’occupe ».  
 
Syndrome du Long COVID – que savons-nous ? 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié une première définition clinique officielle le 
6 octobre 2021. L’OMS parle d’une « maladie post-COVID-19 », alors que la désignation « Long 
COVID » s’est imposée dans d’autres contextes. Dans les deux cas, on parle du même syndrome : 
lorsque, chez une personne qui a eu une infection probable ou confirmée par le SARS-CoV-2, les 
symptômes apparaissent dans les trois mois après l’infection et persistent au moins deux mois et 
ne peuvent pas être expliqués par d’autres causes. Les troubles respiratoires, la fatigue 
chronique, les problèmes de concentration et de mémoire ou bien les douleurs articulaires et 
musculaires font par exemple partie des symptômes variés. 
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Le Long COVID peut toucher tout le monde, pas seulement les personnes à risque ou les patients 
qui ont eu une forme sévère de COVID-19. Les personnes jeunes en bonne santé (y compris les 
enfants) peuvent également souffrir de symptômes parfois graves après une infection. Selon les 
résultats actuels des études, en Suisse des dizaines de milliers de personnes souffrent de 
conséquences légères à graves à long terme. Le « Literature screening report » de l’OFSP s’attend 
à des répercussions à long terme pour les personnes touchées, le système de santé et l’économie. 
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