
 

 

COVID-19 : le taux de cas positifs se stabilise dans les Hauts-de-France 
pour la 2e semaine consécutive, selon le baromètre hebdomadaire SYNLAB  
 
SYNLAB, 1er fournisseur européen de diagnostics médicaux, dévoile la 4eme édition de son 
baromètre hebdomadaire du dépistage COVID sur la région des Hauts-de-France. Ses résultats 
sont décryptés par l’un des médecins biologistes des 65 centres SYNLAB de dépistage de la 
région, qui ont réalisé plus de 40 000 tests Covid (PCR nasopharyngés et salivaires) par 
semaine, en partenariat avec plusieurs milliers de professionnels de santé et établissements de 
soins (infirmières, médecins, CPTS, Ehpad, centres de santé, hôpitaux…). 

 

Chiffres Clés du COVID – Baromètre SYNLAB, région Hauts-de-France 

11,1 % de tests positifs, soit un chiffre parfaitement stable par rapport à la semaine dernière. 

72 % de variant anglais toujours en progression (+ 6 %) parmi les tests positifs (vs 67,9 %),  

1,5 % de variant sud-africain ou brésilien parmi les tests positifs (vs 1,4 %). 

+ 19%, c’est la progression du nombre de tests effectués d’une semaine à l’autre. 

74,1 % des résultats de test rendus en moins de 12 heures, et 84 % en moins de 24h00, un chiffre 
stable. 

 

Un taux de positivité stable   

Pour cette 4e édition, alors que le volume de tests a significativement augmenté de + 19% en une 
semaine, Synlab observe un taux de positivité stable à 11,1 % (sur 44 829 tests réalisés) dans les 
Hauts-de-France, soit 4 992 cas positifs. Ce taux est supérieur à la moyenne nationale qui atteint 
8,2 %1. Pour la 2e semaine consécutive, l’incidence des cas positifs dans les Hauts-de-France observe 
un plateau puisqu’elle s’établissait à 11,1 % la semaine dernière et 11,5 % la semaine précédente, 
après avoir fortement augmenté entre le 9 et le 16 mars. « Les mesures de confinement mises en 
place il y a une semaine laissent entrevoir une stabilisation de la situation », note Joséphine Piérard, 
médecin biologiste chez Synlab.   

 
1 Source : Santé Publique France 7 mars 2021 : COVID-19 : chiffres clés et évolution – Santé publique France 
(santepubliquefrance.fr) 
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Le variant anglais prédomine largement dans 3 tests positifs sur 4 
Parmi ces 4 992 cas positifs, SYNLAB a pu identifier que 72 % des personnes étaient infectées par 
le variant anglais, plus contagieux ; un chiffre en ligne avec la moyenne nationale (environ 75 %). Le 
variant sud-africain/brésilien, pour sa part, ne représente encore que 1,5 % des cas positifs. « Le 
variant anglais est le plus répandu aujourd’hui », note Joséphine Pierard. 
 
Des résultats rendus rapidement 
3 résultats de tests sur 4 (74,1%) sont rendus en moins de 12 heures, et 84 % en moins de 24 heures ;  
une qualité de service maintenue malgré l’augmentation très significative du nombre de tests réalisés 
en une semaine (+19 %, soit 44 829 tests). « Tout en maintenant l’organisation en place pour les 
prélèvements naso-pharyngés, nous sommes actuellement très mobilisés auprès des établissements 
scolaires pour effectuer des tests PCR par prélèvement salivaire. Nous sommes fiers de cette 
performance qui répond à une forte attente des patients, des parents d’élèves et des responsables 
d’établissements, de bénéficier d’un service de dépistage à la fois rapide et très fiable, comme le sont 
les tests PCR naso-pharyngés qui demeurent la référence », explique Joséphine Pierard, médecin 
biologiste chez SYNLAB. « C’est le résultat de la mobilisation de toutes les équipes de Synlab qui sont 
en 1ère ligne de la lutte contre le COVID-19 et de la stratégie du « tester, tracer, isoler » ».  
 
« Alors que la gestion de la crise sanitaire se territorialise, il nous parait particulièrement important 
d’avoir des indicateurs locaux fiables qui portent sur un échantillon représentatif, SYNLAB étant leader 
dans les Hauts-de-France », explique Joséphine Piérard. « Le baromètre apporte également une 
longueur d’avance aux décideurs locaux pour anticiper les mesures de prévention qui visent à réduire 
les effets de la pandémie, nos résultats étant diffusés 48 heures avant les données gouvernementales. 
C’est une manière de mettre notre expertise au service de la lutte contre la pandémie ». 
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A propos de SYNLAB France 
 
Le groupe SYNLAB est le 1er fournisseur de diagnostics médicaux en Europe, avec 500 millions 
d’analyses réalisées chaque année. Présent dans 36 pays, ses 20 000 collaborateurs apportent leur 
excellence médicale au service de plus de 100 de millions de patients.  

SYNLAB France est un réseau de proximité de près de 400 laboratoires d’analyses médicales 
(sites de prélèvements) sur tout le territoire, qui s’appuient sur une quarantaine de plateaux techniques 
pour assurer le traitement des analyses médicales, avec les technologies les plus avancées et la 
capacité à gérer de gros volumes. 

Dans la région des Hauts de France, SYNLAB est présent à travers 77 laboratoires, 65 centres de 
dépistage COVID et 11 plateaux techniques d’analyses diagnostiques.   

https://www.synlab.fr/  

https://www.synlab.fr/

