
SÉQUELLES DU COVID-19 

Fatigue, douleurs, perte de mémoire, 
difficultés de concentration, stress ou 
difficultés émotionnelles suite à une 
infection par le Covid-19 ? 

Le CHU Brugmann lance une étude 
pour mieux évaluer ces symptômes et 
mieux les comprendre. 

Et propose une prise en charge 
adaptée à ces symptômes.
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● Vous pensez avoir été atteint par 
le COVID-19 et vous souffrez de 
symptômes qui perdurent depuis 8 
semaines ou plus ?

En cas de séquelles physiques (douleurs, 
fatigue, déconditionnement physique) mais 
aussi psychiques (tristesse, stress, anxiété, perte 
de motivation) et neurocognitives (troubles 
de la mémoire et de la concentration), 
nous vous proposons une prise en charge 
adaptée et dans ce cadre de participer à 
une étude clinique au CHU Brugmann. Via 
cette étude nous serons en mesure d’évaluer 
les manifestations de la maladie que vous 
vivez actuellement et de vous proposer une 
prise en charge spécialisée au sein de notre 
hôpital*.

Unité de Recherche clinique 
CHU Brugmann
 

● Pour participer, contactez :

02/ 477.33.57

Madame Chaima SAHLI

recherche.postcovid@chu-brugmann.be

● L’étude
Cette étude est le fruit d’une collaboration 
entre les équipes de Médecine Physique et 
Réadaptation, Immunologie, Psychiatrie, 
Infectiologie, Gériatrie, Neurorevalidation 
ainsi que l’unité de recherche clinique.

● Vous avez présenté des symptômes 
évocateurs du COVID-19 et ce 
diagnostic a été suspecté par votre 
médecin traitant mais un frottis n’a  
pas pu être réalisé à l’époque ?

ou les tests sont revenus négatifs 
malgré une suspicion de 

COVID-19 ?

Ce n’est pas un problème 
et cela ne vous empêche 

pas d’être inclus dans l’étude, ainsi que de 
bénéficier d’une prise en charge en cas de 
besoin.

*Les deux rendez-vous d’évaluation dans le cadre de l’étude sont 
gratuits. A l’issue de l’évaluation, l’ensemble des interventions 
thérapeutiques et examens complémentaires dans le cadre 
de la prise en charge spécifique (consultations, séances de 
kinésithérapie et autres traitements) sont pris en charge par le 
patient et son organisme assureur aux tarifs habituels de l’hôpital.


