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Nous sommes en 2022 et la France vient de battre son record de tests positifs avec plus de
400 000 patients positifs en une seule journée.
Le Ministre de la Santé a même annoncé que 10 % de la population française est considérée
cas contact. Malgré ces statistiques eﬀrayantes montrant l’image d’une France paralysée
par la maladie, Laurent Toubiana nous explique sur CNews que le Réseau Sentinelles ne
relève quasiment pas de malades ﬁn décembre 2021.
La question est donc simple, a-t-on encore le droit de parler d’épidémie quand il y a justes
des tests positifs, mais pas de malades ?
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