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Covid-19 : les errements du centralisme 
sanitaire 
Dr Annie Salabelle 

Médecin biologiste. 

 

Issue d’une famille de médecins depuis plusieurs générations, Annie Salabelle est 
médecin biologiste, directeur-adjoint d’un laboratoire équipé de tests diagnostiques 
de la Covid-19 par PCR et sérologie.  

 

Quand le nouveau virus a déferlé sur la France, nous n'en connaissions que les 
images inquiétantes de Wuhan et de l'Italie du Nord. En mars 2020, une centaine de 
publications étaient disponibles sur l’épidémie naissante (contre plus de 50.000 
aujourd’hui1), toutes issues d'équipes médicales chinoises. D'emblée, des consignes 
de retenue ont été données aux médecins par les autorités de santé, aussi hésitantes 
que directives : ce virus est inconnu, il entraîne des pneumopathies gravissimes, il 
sera traité avec le médicament qui aura répondu aux critères actuels d'efficacité 
(étude en double aveugle versus soit placebo, soit une autre thérapeutique). En 
attendant, prescrivez du paracétamol, au besoin, faites de la téléconsultation. Si vous 
êtes malades, restez chez vous ; en cas d’aggravation, appelez le 15. La mission des 
généralistes s'est trouvée réduite à peu de chose, les autorités leur recommandant 
l'abstention thérapeutique. La maladie a été pratiquement associée à un traitement 
hospitalier (surtout à base d'oxygénothérapie et de ventilation assistée). Résultat, les 
urgences et les services de réanimation ont été vite submergés.  

Les causes de l’engorgement 

Rappelons que l'hôpital public était désarmé pour faire face à une arrivée massive de 
malades : nombre de lits diminués de façon drastique au fil des années et des 
différents gouvernements, manque cruel de moyens humains et financiers, conditions 
déplorables de travail démotivant les équipes médicales et paramédicales. Le dernier 
Grenelle de la santé a été un fiasco. Le numerus clausus ridiculement bas depuis 
quarante ans, n’a jamais tenu compte de la pyramide des âges des médecins en 
activité ni de celle des patients, ni de la féminisation accrue de la profession et du 
développement du travail à temps partiel qui a causé une pénurie de médecins dans 
toutes les spécialités. Autre facteur aggravant l’engorgement : le traitement par 
l’hydroxychloroquine (plaquénil®), en vente libre jusqu’en janvier 2020, a été 
décrété dangereux et ne pouvait être prescrit que sous des conditions très 
particulières par des médecins spécialistes exclusivement et non des généralistes. De 
même la chloroquine (nivaquine®) est devenue indisponible sur le marché alors 
qu’elle est en dotation dans nos forces armées en Afrique et que les centaines de 

 
1 Aujourd’hui il y a plus de 50 000 publications sur le sujet. Les médecins sont donc obligés de 
rejoindre un réseau d’informations pour pouvoir se faire une opinion. Du choix de ce réseau dépendra 
sa conduite à tenir. Vu le nombre de recommandations issues de ces publications et qui évoluent sans 
cesse, le médecin est en grande difficulté pour se forger une ligne de conduite. 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3190801/fr/prise-en-charge-de-premier-recours-des-patients-suspectes-de-covid-19
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3190801/fr/prise-en-charge-de-premier-recours-des-patients-suspectes-de-covid-19
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soldats du porte-avion Charles-de-Gaulle en ont bénéficié sans déplorer aucun 
décès2.  

Une stratégie centralisatrice 

Très vite, toute démarche libre par rapport à la doctrine officielle a paru scandaleuse 
et non scientifique. Tout a été fait pour ridiculiser la portée des enseignements des 
professeurs de médecine qui ont osé proposer une autre façon de penser, basée sur 
l'expérience et non sur la validation administrative. Il est devenu incongru de noter la 
forte corrélation entre les cas graves touchés par le coronavirus et âge avancé, 
pathologies graves, obésité ou surpoids, malbouffe, diabète, HTA et précarité. 

Dans le même temps, les tests de dépistage ont été mis sur le marché mais les 
laboratoires équipés en matériel de PCR et disposant des réactifs ad hoc étaient trop 
peu nombreux pour faire face aux demandes. La stratégie « Dépister, soigner, isoler » 
préconisée entre autres par le Pr Didier Raoult était tout bonnement impossible sauf 
à Marseille où l’IHU qu’il dirige bénéficie d'un plateau technique et d'une équipe 
exceptionnels en qualité et en capacité d'adaptation. 

La loi de la « doctrine » 

Le modèle du confinement appliqué en Italie pour affronter une situation désastreuse 
a été choisi comme le meilleur moyen de maîtriser l'infection en France. Très vite, 
s'est mis en place un réseau d'informations centralisé par les Agences régionales de 
santé (ARS), Santé Publique France et la Haute Autorité pour la santé, chargé de 
délivrer à tous les personnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers...) la 
doctrine en temps réel. Doctrine : c'est bien ce mot qui est employé dans tous les 
documents que nous, médecins, recevons de façon hebdomadaire 3 ! Un mot jusque-
là jamais employé dans le milieu médical. Les médecins ne sont plus libres de penser 
et de prescrire, ils doivent s'appuyer de façon infantile, docile, voire servile sur la 
doctrine officielle et la mettre en pratique. 

Face à la crise de la saturation des urgences et des services de réanimation, de 
nombreux médecins généralistes se sont vus dans l'obligation de prendre en charge 
eux-mêmes leurs patients et de prescrire des traitements non recommandés par les 
sociétés savantes mais en s'appuyant sur leur expérience. Dans des réseaux médicaux 
informels, sont apparus des « protocoles maison » : dans l’Est de la France et dans la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, des médecins ont partagé leur expérience sur des 
centaines de malades. Pour autant, les renseignements obtenus constituaient des 
données non-publiables dans les revues savantes car ils ne répondaient pas aux 
critères de sélection administratifs : consentement des malades, étude en double 
aveugle, etc.  

Que retenir de ces protocoles venus de la base ? L'utilisation d'antibiotiques 
seuls ou en association, la prescription de zinc, d'anticoagulants, de corticoïdes, 
d'anti-histaminiques. Avec des résultats étonnants, un pourcentage d'hospitalisation 
extrêmement faible et de courte durée, une mortalité quasi nulle, et très peu de 

 
2 L'arrêté du 13 janvier paru au Journal officiel du 15 janvier 2020, l'hydroxychloroquine sous toutes 
ses formes est classée sur la liste II des substances vénéneuses. 
3 Exemple d’un intitulé de mail reçu récemment : « DGS-Urgent n°2020_54 : DOCTRINE DE TEST 
EN PREPARATION DES EPIDEMIES DE VIRUS HIVERNAUX EN PERIODE DE CIRCULATION DU 
SARS-COV-2 » 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041400024
https://www.vidal.fr/substances/15583/hydroxychloroquine/
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séquelles. Ces médecins, qui ont reçu des menaces ou des blâmes du Conseil de 
l'Ordre, n’ont pour seule motivation que la recherche du bien et du salut de la vie de 
leurs patients. Ils ont cherché le meilleur moyen de les soigner et les ont 
pratiquement tous sauvés. Parallèlement, dans le milieu hospitalier, le nombre de cas 
gravissimes entraînait des hospitalisations longues bloquant les lits de réanimation, 
avec des séquelles sensiblement nombreuses et une mortalité parmi l’une des plus 
fortes d'Europe. 

Renforcer notre immunité 

Si un certain nombre de praticiens applique la doctrine stricte (surveillance et 
paracétamol), beaucoup ont décidé de soigner la Covid-19 comme toute virose : 
observation trois jours et prescription d'antibiotiques avec traitements 
complémentaires en fonction des signes cliniques si persistance des symptômes au 
bout de trois jours. Cette simple attitude, pragmatique, fruit de l'expérience et non de 
recommandations de sociétés savantes, a permis à leurs patients d'être soignés et 
guéris à domicile, de ne pas se présenter aux urgences ou d'encombrer les services 
hospitaliers. 

En tant que biologiste je ne peux accepter que l'on vive dans la terreur d'une infection 
virale. Les virus, comme les bactéries, font partie de notre univers et en particulier de 
notre écosystème. On estime à un milliard le nombre de virus dans un verre d'eau et 
entre un et quarante millions le nombre de virus dans un m3 d'air (variations en 
fonction des lieux et des saisons). À l'intérieur de notre corps, 8 % de notre génome 
serait issu d'ADN de virus intégrés. Dans nos selles, on a compté plus de 1000 virus 
différents ! Et 90 % de l'ADN contenu dans nos selles provient de virus contre 10 % 
d'ADN bactériens. Nous ne pouvons passer notre vie avec un masque et du gel hydro-
alcoolique. Les virus pathogènes sont pris en charge par notre immunité naturelle 
qu'il faut renforcer et non amputer de la nécessaire stimulation antigénique. Si cette 
immunité est défaillante ou dépassée par la force de l'agresseur, le médecin doit 
traiter. 

Encourager les traitements naturels 

Par ailleurs, toute maladie infectieuse doit être soignée et le paracétamol n'est pas un 
traitement en soi : c'est un antipyrétique et un antalgique, mais il n'a aucune activité 
anti-infectieuse. Devant tout symptôme infectieux, il faut encourager les traitements 
naturels visant à stimuler l'immunité et couper l'herbe sous les pieds du germe. Nous 
avons beaucoup de remèdes dans nos placards et dans nos familles : vitamine C, 
vitamine D, thym, sauge, grog pour les adultes, citron, gingembre, miel, propolis, le 
jeûne et j'en passe. Personnellement j'ai découvert récemment l'arbre à thé, le 
ravintsara, le niaouli, le zinc, le bismuth, l'artemisia annua, la quinquina rouge et 
l'argile verte. Si ces remèdes ne sont pas efficaces au bout de trois jours, il faut 
consulter un médecin qui prescrira des antibiotiques et éventuellement des 
médicaments complémentaires. Nous savons que les virus se comportent souvent 
comme des chevaux de Troie : ils favorisent les infections bactériennes. Nous savons 
aussi que des antibiotiques (qui sont des antibactériens) ont des propriétés 
antivirales en soi. 

Les personnes qui arrivent aujourd'hui aux urgences dans un état grave, hormis ceux 
qui avaient des facteurs de risque énormes, n'ont pour la plupart pas bénéficié de 
primo-traitements. Ils ont attendu patiemment, comme la doctrine le prévoit, et 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3190801/fr/prise-en-charge-de-premier-recours-des-patients-suspectes-de-covid-19
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lorsqu'ils ne pouvaient plus respirer, se rendus à l’hôpital. N’était-ce pas déjà trop 
tard ? 

Les virus n'ont pas fini de muter 

Je ne crois pas à la nécessité du confinement : les jeunes qui sont le plus atteints en ce 
moment et qui ont des formes le plus souvent asymptomatiques ou pauci-
symptomatiques, développent leur immunité et notre immunité collective. Les 
patients fragiles doivent prendre des précautions bien sûr. Et si certains sont 
vraiment malades, il faut les soigner rapidement et simplement, de façon 
pragmatique. Le nombre de consultations aux urgences et le nombre 
d’hospitalisations seront ainsi limités. 

Quant à la nécessité du dépistage de masse, les cas contacts sont trop nombreux et 
nos laboratoires sont saturés. Le dépistage a un intérêt avant tout épidémiologique, 
mais le coût est disproportionné par rapport à son intérêt : de l'ordre de 150 millions 
d'euros par semaine. Enfin, le succès d’une vaccination de masse n’a rien d’assuré : ce 
virus a déjà muté plusieurs fois. Outre le problème de l'innocuité (qui peut s'avancer 
sur les risques à moyen ou long terme d'un vaccin préparé en quelques mois ?), se 
pose le problème de l'efficacité. Qui nous dit que ces vaccins seront opérants vu le 
nombre de mutants déjà détectés ? Alors qu'une immunité bien sollicitée réagira de 
façon efficace à la prochaine stimulation.  

Je crois en revanche que les virus n'ont pas fini de muter, celui-ci comme les autres, 
en particulier les virus à ARN. Cette épidémie n'est pas finie et il y en aura d'autres ! Il 
vaut mieux armer notre bras et libérer notre armée que de vivre dans les 
tranchées. Armer la population en favorisant le développement de son immunité 
naturelle (agir contre la malbouffe, le diabète, l'obésité, développer la connaissance 
du bien manger et de l'hygiène de vie, et des remèdes maison), son activité physique 
et sa respiration à plein poumon dans les espaces ouverts et en particulier naturels. 
Enlever les masques lorsqu’ils sont inutiles voire dangereux. Armer les hôpitaux : les 
services d'urgence, les services de réanimation, les pharmacies ; investir dans la 
formation de nouveaux médecins. Libérer les médecins dans leur capacité de 
prescrire et de soigner à domicile, conformément à leur vocation. 

 

 

 

 

Covid-19 : le fiasco des tests 
Dr Annie Salabelle 

 

 

Quand le gouvernement a décidé la mise en place d’un dépistage massif par le test 
PCR (Polymerase Chain Reaction) qui permet la détection du matériel génétique 
d’un organisme en amplifiant des millions de fois des séquences spécifiques. Des 
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instructions ont été données aux médecins et aux laboratoires pour transmettre les 
les données recueillies à la plateforme SI-DEP (Système d'Informations de 
DEPistage). Dans mon laboratoire, ces tests ont été lancés en juin, dans un contexte 
de pénurie mondiale d'écouvillons nécessaires au prélèvement, alors qu'aucun 
écouvillon n'était produit en France. Notre fournisseur principal était italien mais il a 
dû privilégier sa clientèle locale. Dans l'urgence, une usine de coton-tiges du Nord 
s'est reconvertie en producteur d'écouvillons. Il y avait aussi pénurie de tubes pour 
transporter les écouvillons, de milieu de transport, de sacs pour le transport sécurisé 
des échantillons (95 kPa)… Très peu de fournisseurs disposait de machines et de 
réactifs. Biomérieux, par exemple, possédait les machines mais pas les réactifs… 
produits aux États-Unis, mais bloqués par l’administration américaine pour faire face 
aux demandes locales. Nous nous sommes tournés vers un fournisseur de matériel 
PCR coréen qui pouvait nous assurer la livraison rapide d'une machine et de réactifs. 
Ces réactifs nous sont livrés de façon hebdomadaire ou bihebdomadaire, au compte-
goutte, nous permettant de faire 24 tests par jour, et parfois le double quand nous 
obtenions un supplément de réactifs. 

Les tests que nous ne pouvions analyser étaient envoyés au laboratoire spécialisé 
Cerba, à Cergy-Pontoise. Celui-ci a dû augmenter considérablement, par paliers, sa 
capacité de tests, passant de quelques centaines par jour à 15 000 tests actuellement. 
Non sans mal ! En septembre, le retard accumulé représentait 70 000 tests, soit 7 fois 
la capacité de traitement quotidien. Il a fallu 15 jours à ce laboratoire pour écluser son 
retard, après avoir demandé aux laboratoires partenaires tels que le nôtre de limiter 
leurs envois. Le rendu des résultats pouvait alors atteindre deux semaines, ce qui 
n’avait plus aucun intérêt clinique. Actuellement on estime que 1,5 millions de tests 
sont réalisés chaque semaine en France. Le coût d’un test peut être estimé à 100 
euros qui se décomposent ainsi : 
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Acte Valeur * Dénomination de l’acte  

9005 B 17 Forfait de prise en charge pré-analytique du 
patient 

4,59 € 

9006 B 20 Forfait du traitement des données 
administratives du Covid 19 

5,40 € 

9106 B 9 Forfait de sécurité pour le traitement d'un 
échantillon en vue d’examens 
bactériologiques, mycologiques et 
parasitologiques dans les conditions prévues 
par le guide de bonne exécution des analyses 
(préparation, traitement et élimination) 

2,43 € 

5271 B 200 Détection du génome du SARS-CoV-2 par les 
techniques d’amplification génique 

54,0 € 

 KB 5 
AMI 3 

AMI 4,2 

Prélèvement par un biologiste 
Ou par une infirmière au laboratoire 
Ou par une infirmière à domicile 

9,6 € 
Ou 9,45 € 

Ou 13,23 € 

(*) Valeur des lettres clés : B = 0,27 € - KB5 = 1,92 € - AMI = 3,15 € 

 

La partie strictement laboratoire (dossier, prélèvement, analyse) est de l’ordre de 75 
euros. À ceci s’ajoutent les frais de dossier des médecins traitants et les frais liés à 
l’analyse des données par la Sécurité sociale, les ARS et Santé Publique France que 
l’on peut estimer à 25 euros. 

Système D 

La pénurie s'est fait sentir aussi dans les matériels de protection : le système D et la 
solidarité locale ont fonctionné à fond. Notre laboratoire a utilisé des combinaisons 
d’une coopérative agricole de Puiseaux, des masques FFP2 fournis par des 
commerçants ou artisans obligés de fermer pendant le confinement (fournisseurs de 
matériels pour garagistes, maçons), des charlottes d'une école d'équitation... Les 
membres du personnel et leurs familles ont été très solidaires en nous apportant du 
matériel et des équipements utiles. Les distributions de masques, lorsqu’elles ont été 
mises en place, ne correspondaient pas à nos besoins, mais nous avons pu fournir aux 
membres du personnel en contact étroit avec les patients (préleveurs) des masques 
FFP2 et nous n’avons eu à déplorer aucune contamination. Il a fallu acheter avec des 
confrères médecins et pharmaciens des centaines de litres de solution hydro-
alcoolique à une usine de St-Pierre-lès-Nemours (Seine-et-Marne) qui produit 
habituellement des produits ménagers et qui s’est reconvertie. Des bénévoles nous 
ont fourni des masques en tissu et des visières.  

Les limites de la méthode PCR 

Notre première technique PCR nous permet de tester trois gènes parmi la quinzaine 
que compte le virus. Le test se base sur une amplification de l'ADN complémentaire 
de l'ARN du virus (obtenu grâce à une enzyme appelée reverse transcriptase) : cette 
amplification peut porter le nombre de copies des milliards de fois : l’amplification 
double la quantité du matériel à chaque cycle. Nos automates sont programmés pour 
faire 45 cycles, l’amplification est donc de 245. 
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La méthode PCR rencontre deux écueils principaux. Tout d’abord, le nombre de 
gènes testés : certaines techniques, surtout parmi les premières utilisées, n'amplifient 
qu'un gène. Ainsi les premiers automates implantés dans les hôpitaux par l’État en 
février 2020 n’utilisaient qu’une sonde. Ces techniques ne sont plus autorisées sur le 
marché depuis le 7 mars 20204. Les autorisations de mise sur le marché ont été faites 
dans l’urgence, sans contrôle et sans chercher à se mettre en conformité par la suite 
avec les recommandations de l’OMS sur la nature des gènes à tester. Le Centre 
national de référence des maladies respiratoires a publié plus tard des expertises sur 
la plupart des tests disponibles : il a été démontré très rapidement que des fragments 
de gènes peuvent persister des semaines après l'infection, alors même que le patient 
est guéri cliniquement et non contagieux. Plus le nombre de gènes testé sera grand, 
moins important sera le risque de diagnostiquer des faux positifs. Plus il sera faible, 
plus ce risque augmente. Lors de l'analyse d'un compte-rendu, il convient d’être 
attentif au nombre de gènes testés, ainsi peut-être qu’à la nature de ces derniers. 
Actuellement, la plupart des techniques utilisées utilisent deux gènes. 

Deuxième écueil, le nombre de CT (threshold cycle) au bout duquel un signal positif 
est détecté doit être corrélé à la charge virale. Seules de grandes équipes comme celle 
de l’IHU de Marseille qui a les moyens de faire simultanément une culture de virus et 
une recherche d'ARN viral par PCR, peuvent nous donner les CT à partir desquels un 
signal ne correspond plus à une charge virale permettant sa mise en culture. En règle 
générale, ce nombre de CT est autour de 35-37, il correspond à un virus entier dans le 
prélèvement. Si le nombre de CT est supérieur à 35-37, le patient porte des fragments 
de virus non infectieux, non contagieux, témoins d'une infection récente. La 
détermination de seuil d’interprétation est donc capitale. Il a été demandé aux 
laboratoires d’établir ce seuil. Mais en l’occurrence, un laboratoire tel que le nôtre n’a 
pas les moyens de le faire et est obligé de s’appuyer soit sur les données du 
constructeur (qui mettent des seuils très élevés) soit sur les publications scientifiques. 

Nous avons bien conscience d’avoir rendu des résultats probablement faux positifs 
mais nous n'avions ni le recul de l'expérience, ni les informations des sociétés 
savantes ou des experts. Le 15 septembre, le Pr Raoult sera le premier à nous faire 
part des règles d'interprétation qui lui semblaient raisonnables. Quelques jours plus 
tard, le 25 septembre, la Société française de MIcrobiologie a publié sur son site les 
recommandations du Centre national de référence (CNR) des virus respiratoires5 aux 
Laboratoires quant à l'interprétation des résultats positifs en fonction des CT et des 
différentes techniques utilisées. Le CNR a fixé pour sa technique dite de référence un 
seuil d’interprétation à 33 CT. Il a recommandé à toutes les autres techniques de 
s’étalonner par rapport à la technique du CNR et de rendre leurs résultats (positifs, 
négatifs, indéterminés) en tenant compte d’éventuels facteurs de correction. En 
Allemagne, le seuil d’interprétation des CT est de 25, bien plus bas qu’en France. 

Ces deux écueils contribuent à donner des résultats faussement positifs, c'est-à-dire 
qu’ils ne correspondent pas à une réalité infectieuse, autrement dit un virus entier, 

 
4 Arrêté du 7 mars 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article 
L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT 
PCR). 
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/7/SSAS2006844A/jo/texte 
JORF n°0058 du 8 mars 2020 

5 Situé dans les locaux de l’Institut Pasteur à Paris. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335724/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-fre.pdf
https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/11/LISTE-RAPPORTS-TESTS-MOLECULAIRES.pdf
https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/11/LISTE-RAPPORTS-TESTS-MOLECULAIRES.pdf
https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excre%CC%81tion-virale-_-Version-Finale-25092020.pdf
https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excre%CC%81tion-virale-_-Version-Finale-25092020.pdf
http://www.francesoir.fr/societe-sante/tout-ce-que-lon-ne-nous-dit-pas-sur-les-tests-pcr-epidemie-de-tests
http://www.francesoir.fr/societe-sante/tout-ce-que-lon-ne-nous-dit-pas-sur-les-tests-pcr-epidemie-de-tests
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/03/08/0058
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enveloppé et en quantité suffisante pour se multiplier en culture et donc dans un 
organisme vivant, c'est-à-dire capable de contagiosité. On considère habituellement 
qu’il faut 100 000 particules virales entières pour être contaminant. 

La grande majorité des cas positifs est asymptomatique 

Ne pouvant faire toutes les analyses demandées, notre laboratoire a réalisé en priorité 
ses recherches chez des patients symptomatiques ou en pré-opératoire. Nous avons 
envoyé chez Cerba les patients contacts asymptomatiques, parmi lesquels beaucoup 
de PCR positives. Chaque cas positif a été contacté et nous constatons aujourd’hui 
que la grande majorité d’entre eux est asymptomatique ou pauci-symptomatique. 
Nous avons eu connaissance de cinq hospitalisations dont trois de courte durée pour 
oxygénothérapie, aucune en réanimation. Les cinq personnes ont pu retourner à leur 
domicile.  

Depuis le début du mois de novembre, un nouvel appareil nous permet de traiter des 
séries de 96 patients (au lieu de 12) et de réaliser idéalement tous les tests en interne. 
Nous serons alors maîtres de l’interprétation. Pour la première fois, j’ai pu réaliser un 
rendu des CT pour un Ehpad qui connait une épidémie de coronavirus. L’équipe 
médicale pourra ainsi classer les patients en fonction de leur infectiosité. Dans cet 
Ehpad, 7 personnes sont décédées ce mois-ci mais toutes étaient très âgées et en 
mauvais état de santé. 

Voici quelques données issues de l'activité de notre laboratoire en septembre et 
octobre 2020. Elles traitent exclusivement des analyses faites chez nous et non celles 
transmises à des laboratoires extérieurs. Ces tableaux présentent une analyse des 
données en fonction de l’âge, du sexe, et du caractère symptomatique ou non. 

Répartition de 1714 cas recrutés entre le 1er septembre et le 30 octobre 
2020 : 

 

 

 

Féminin Masculin Total général % positivité

Négatif Positif Négatif Positif

44 1 40 85 1,2%

111 4 119 3 237 3,0%

102 5 83 8 198 6,6%

116 11 63 11 201 10,9%

134 10 72 8 224 8,0%

139 9 105 9 262 6,9%

81 7 101 8 197 7,6%

91 5 93 2 191 3,7%

45 46 2 93 2,2%

13 1 11 25 4,0%

1 1 0,0%

877 53 733 51 1714 6,1%
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La majorité des cas positifs appartiennent à la tranche d’âge 40-60 ans. On compte 
plus de femmes testées et positives, probablement en lien avec la surreprésentation 
des femmes dans les professions médicales et paramédicales. Les données sont 
simplifiées autour de deux classes d’âge : les moins de 10 ans (85 personnes) et les 
plus de 10 ans (1629 personnes), et du caractère symptomatique ou non au moment 
du prélèvement. 

Données brutes 
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Féminin Positif Masculin Positif Féminin Négatif Masculin Négatif

Nombre de 

tests

Somme de  

positifs

Somme de positifs 

asymptomatiques

Somme de positifs  

symptomatiques

Somme de 

négatifs

Somme de 

négatifs 

asymptoma

tiques

Somme de 

négatifs 

symptomatiques

sept +10 ans 1062 60 6 54 1002 558 444

-10 ans 74 0 0 0 74 12 62

oct +10 ans 567 43 9 34 524 319 205

-10 ans 11 1 1 0 10 6 4

Total général 1714 104 16 88 1610 895 715
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Analyse cumulée sur les deux mois : 

 

Les enfants de moins de 10 ans sont rarement atteints (de l’ordre de 1,2 %) et aucun 
n’est symptomatique. Chez les plus de 10 ans, on observe que 85 % des positifs sont 
symptomatiques, 12 % des symptomatiques sont positifs, 98 % des asymptomatiques 
sont négatifs et 88 % des symptomatiques sont négatifs. 

 

 

 

 

Annexe : Jean-Loup Bonnamy, « Vouloir arrêter une épidémie avec le confinement, c’est 

comme vouloir arrêter la mer avec ses bras » Figaro Vox, 6/11/2020 

Nombre de 

tests              

 % de 

positifs

% de positifs 

asymptomatiques

% de positifs  

symptomatiques
% de négatifs

% de négatifs 

asymptomatiques

% de négatifs 

symptomatiques

Septembre +10 ans 1062 5,65% 0,56% 5,08% 94,35% 52,54% 41,81%

-10 ans 74 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 16,22% 83,78%

Octobre +10 ans 567 7,58% 1,59% 6,00% 92,42% 56,26% 36,16%

-10 ans 11 9,09% 9,09% 0,00% 90,91% 54,55% 36,36%

Age

%positifs 

asymptomatiques

%positifs 

symptomatiques

%négatifs 

asymptomatiques

%négatifs 

symptomatiques

% positifs parmi les 

asymptomatiques

% positifs parmi les 

symptomatiques

+10 ans 14,6% 85,4% 57,5% 42,5% 1,7% 11,9%

-10 ans 100,0% 0,0% 21,4% 78,6% 5,3% 0,0%

% négatifs parmi les 

asymptomatiques

% négatifs parmi les 

symptomatiques

98,3% 88,1%

94,7% 100,0%


