
                   

 

 Assemblée Nationale 126 rue de l’Université 75355 PARIS Cedex 
patricia.miralles@assemblee-nationale.fr 

Monsieur le directeur de l’agence régionale 

de santé PACA 

Philippe De MESTER 

132, Boulevard de Paris 

13331 Marseille cedex 03  

75800 Paris Cedex 08 

 

Montpellier, le 17 février 2022 

 
 

Monsieur le directeur, 

 

Il y a un an jour pour jour, je faisais voter à l’Assemblée nationale une proposition de résolution visant 

à faire reconnaitre officiellement le « covid-long » comme une nouvelle maladie. Ce texte voté à 

l’unanimité appelait clairement à une meilleure prise en charge par notre système de soin, et par la 

sécurité sociale, des symptômes persistants de la covid-19, ainsi que des dépenses liées à ceux-ci. 

 

Dès les jours qui ont suivi le vote, je me suis mobilisée auprès de l’ARS Occitanie, région dans laquelle 

je suis élue députée. De façon coordonnée et conjointe, nous avons organisé avec Monsieur Pierre 

Ricordeau, directeur de l’ARS Occitanie, et ses équipes des réunions sur la prise en charge de cette 

nouvelle maladie, en rassemblant autour de la table médecins, patients et associations. 

 

A l’issue de ces réunions qui ont permis de cibler clairement les besoins des patients et médecins pour 

mettre en place de véritables filières de prises en charge, l’ARS Occitanie a lancé en octobre 2021 un 

appel à projet pour les centres de soins qui souhaitaient bâtir des filières de soins dédiées au covid-

long. Beaucoup d’établissements ont répondu à cette initiative de l’ARS, permettant à cette dernière 

de labélisée un grand nombre d’entre eux et de construire un véritable maillage territorial de ces filières 

de prise en charge, à destination des patients résidant en Occitanie. Pour ce faire, l’ARS Occitanie a 

mobilisé une somme de 2 millions d’euros au titre du Fonds d’Intervention Régional (FIR). 

 

Considérant le grand succès de cette démarche entreprise avec l’ARS Occitanie, j’appelle, par le 

présent courrier, votre attention sur ce modèle afin que celui-ci puisse être dupliqué dans votre région, 

sous votre responsabilité. Il en va de la prise en charge rapide et de l’écoute de ces milliers de patients 

en France, qui ne résident pas en Occitanie, et qui souffrent depuis bien trop longtemps de ces 

symptômes persistants, qui handicapent leur quotidien, sans savoir vers qui se tourner. 

 

Je reste disponible pour travailler avec vous à cet effet, et vous prie de croire, Monsieur le directeur, 

en l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

 Patricia MIRALLES 

 
 Députée de l’Hérault 
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Députée de l’Hérault 

Vice-Présidente  
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Et des Forces Armées 
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