
Une nouvelle prise en charge pour répondre aux troubles dépressifs divers 
et variés du syndrome post-covid à la Clinique des Portes de l’Eure :
Centre d’Expertise Psychosomatique et Neuropsychologique du 
Syndrome Post-COVID

Clinique des Portes de l’Eure  Tél. : 02 32 71 63 00 - Fax : 02 32 71 63 63
1, rue Bonaparte - ZAC Fieschi  E-mail : contact@clinique-portes-eure.com
27200 Vernon            clinique-portes-eure.com

Qu’est-ce que le Covid long ?
Le Covid long est un terme utilisé pour qualifier les personnes 
souffrant d’une persistance des symptômes de la Covid-19. La HAS a 
établi 3 critères pour identifier les patients présentant des symptômes 
prolongés :
• l’apparition de symptômes de la Covid-19 ;
• un ou plusieurs de ces symptômes sont encore présents 4 semaines 

après le début de la maladie ;
• aucun d’entre eux n’est expliqué par un autre diagnostic.

Les atteintes neuropsychiatriques en lien avec la Covid-19 :
Les symptômes respiratoires et gastro-intestinaux sont accompagnés 
de symptômes neuropsychiatriques (NP) à court et à long terme. 

Certains patients présentent une anosmie, des déficits cognitifs et 
d'attention, une anxiété d'apparition nouvelle, une dépression, une 
psychose, des convulsions et même un comportement suicidaire. 

Le parcours du patient : 
1.   Consultation infirmière et médicale : recueil des données 

concernant les troubles présentés, évaluation des bilans effectués 
et les traitements actuels, identification des facteurs déclenchant,  
survenue des symptômes et évaluation de leur impact sur la 
qualité de vie.

2. Consultation d’évaluation psychologique : plaintes, difficultés 
psychologiques, qualité de vie, difficultés socio-professionnelles, … 

3.  Consultation neuropsychologique et/ou psychiatre pour recueil des 
troubles et bilan (questionnaires, échelles de dépression, anxiété, 
QoL, …) et diagnostics précis.

4.  Prise en charge : programme personnalisé de prise en charge et 
en soins et aide à la réinsertion dans un travail de soutien et 
d’accompagnement

Prise rendez-vous possible sur notre page Doctolib. 

Soigner, accompagner autrement
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