LE SECTEUR DE LA BIOLOGIE MÉDICALE
POST-COVID
Du diagnostic à la prévention,
les nouveaux territoires de la biologie médicale
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1. Retour sur la crise sanitaire et son impact sur les laboratoires

La genèse (1/2)

À NOTER

Les récentes alertes en matière de crises sanitaires se sont soldées par un nombre limité de cas :
as
possibles ont été signalés.

Face à un virus qui a
traversé la planète en 3

En avril 2012, le MERS-Cov (Coronavirus du Syndrome Respiratoire du Moyen Orient) a été identifié en Arabie Saoudite. Il y a eu 1 219 cas
diagnostiqués dont 449 morts.
La survenue inopinée du nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, a balayé les moyens de défense mis en place. 3 jours lui ont suffi pour
traverser la planète ! Le 24 janvier 2020, les 3 premiers cas possibles de Covid-19 sont apparus en France.

jours, nos gouvernants
ont initialement tardé à
mettre en place les
mesures nécessaires.

ébut
. Selon le rapport publié le 21 mai
-19 serait 2 à 3 fois supérieure aux chiffres fournis officiellement (soit 6 à 8 millions de morts).
-CoV-2 était de pouvoir tester tous les cas suspects ou cas contacts,
en premier lieu avec le test RT-PCR.
nt fait preuve
mes incapables
alors de briser les chaines infectieuses et notre population est âgée.
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Le nombre de contaminations hebdomadaires liées aux décisions politiques a dépassé 370 000 cas

À NOTER

Evolution des contaminations au Covid-19
Source : Santé Publique France

En France, nous avons connu
successivement 4 vagues
limitées par 3 confinements :
Du 17 mars au 11 mai 2020
Du 30 octobre au 15
décembre 2020
Du 3 avril au 3 mai 2021
Une 4ème vague est survenue
fin juillet 2021 liée à
A mi-novembre 2021, une 5ème
vague débute.
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