
Appel à projets "Covid long"

Contexte : 
L’épidémie de Covid-19 peut entraîner des conséquences à moyen et long termes chez les patients ayant été atteints par le SARS-CoV-2. Elles 
peuvent être cliniques (séquelles, « Covid long »), sociales ou économiques. Elles pourraient être directement liées à l’infection ou s’intégrer dans 
un syndrome post-infectieux aspécifique et se manifester différemment selon le contexte dans lequel l’infection est survenue (contexte 
pandémique, milieux socio-économiques, fragilités particulières). 

Thématiques Date de 
publication

Date limite de soumission Durée des 
projets

Budget Financeur /Ref. de 
l’appel

COVID 19 08/11/2021
et 
01/02/2022

01/12/2021 
et
Mi-Mars 2022

NC NC ANRS et FRM / Covid
long

Critères d’éligibilité :
- Il est souhaitable, autant que possible, de s’intégrer dans des processus internationaux (consortium existants ou nouvelles collaborations).
- En plus de projets à l’échelle nationale, des projets focalisés sur des régions et leurs particularités sont attendus. Les projets ciblant les pays à 
revenu faible et intermédiaire sont éligibles s’ils contribuent à l’amélioration de la connaissance générale sur le Covid long.
- La participation d’associations de patients aux projets de recherche est fortement souhaitée pour les projets le permettant.

Pour plus d’information : https://www.anrs.fr/fr/actualites/949/soutien-la-recherche-lancement-dun-appel-projets-covid-long-en-2021-2022

Contacts Chargés d’affaires: 
Campus Aix : Marie KOROBEINIK (marie.korobeinik@univ-amu.fr 04 13 55 32 03)
Campus Marseille Centre : Lisa BUYUKLAPSIN (lisa.BUYUKLAPSIN@univ-amu.fr 04 86 09 08 85)
Campus Marseille Etoile : Goéry RENAULD (goery.renauld@univ-amu.fr 04 13 94 51 43) 
Campus Marseille Luminy : Nathalie TRUPHEMES (nathalie.truphemes@univ-amu.fr 04 13 94 20 54) 
Campus Marseille Timone : Isabelle PRADO (isabelle.prado@univ-amu.fr 04 91 32 41 68)

Thématiques : 
- Epidémiologie et médico-économie : études comparatives selon des contextes cliniques et infectieux initiaux ; impact de l’infection en termes de 
consommation de soins, qualité de vie.
- Physiopathologie des symptômes persistants : exploration des hypothèses vasculaires, inflammatoires, virales, psychiatriques.
- Dimension sociale : représentation de la maladie et de ses conséquences ; questions épistémologiques liés à l’apparition de nouvelles situations 
cliniques ; notion d’appartenance à un groupe de malades.
- Prise en charge thérapeutique : études interventionnelles (essais thérapeutiques) ; recherche qualitative ; modalités de prise en charge 
ambulatoire et hospitalière et efficience du parcours de soin.

Seuls les projets traitant des conséquences à moyen et long termes d’une l’infection par le SARS-CoV-2 seront éligibles.
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