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1

Apparition de symptômes nouveaux(ex : anosmie, agueusie)chez des patients présentant un syndrome pseudo-grippal
2  Augmentation exponentielle du nombre de pneumonies évoluant en Syndrome de Détresse Respiratoire Aigue(SDRA) chez ces
patients
 Déclaration de pandémie par l’OMS (8)
 Recherche de l’origine de cette pandémie
 Recherche de traitements
3  Mise en place de mesures de protection (gestes barrière, masque, gel hydro-alcoolique, distanciation physique, aération des
locaux…..)
 Mise en œuvre de moyens de dépistage (test PCR…)
4
 Découverte d’un germe appelé « SARS-Cov2 » appartenant à la famille des « coronavirus », entrainant la destruction
des cellules en culture (2a)(2b)(3)
5  Confirmation de la présence du SARS-Cov2 chez les patients symptomatiques
6  Traitement de ces patients avec l’Hydroxychloroquine + Azithromycine, non homologués pour cette indication, dès l’apparition des symptômes
7  diminution des hospitalisations et des formes graves
 détection de la présence du virus chez des personnes asymptomatiques n’évoluant pas vers une forme symptomatique (porteurs sains)
 recherche du co-facteur associé au SARS-Cov2
 définition de la maladie « COVID-19 » : formes pré-symptomatiques, symptomatiques, post-symptomatiques
 Mise à l’isolement des cas contacts
 Mise au point de vaccins
 autorisation de mise sur le marché de vaccins avec études de Phase IV (AMM)
 vaccination des résistants au traitement
 Apparition de variants
 découverte du facteur associé au SARS-Cov2 expliquant son innocuité chez les porteurs sains
 mise en place de nouvelles approches de la santé ?

