
Au printemps 2020, une pandémie due à un nouveau 
coronavirus frappe le monde. En France les tests diagnos-
tiques du virus responsable de la CoViD-19 sont effectués 
dans les laboratoires d’analyses médicales. 

Enrichi de l’expérience de l’auteur au cœur de l’hôpital 
pendant la pandémie, ce récit propose une meilleure 
compréhension de ce qu’est un virus, un coronavirus, le 
SARS-CoV-2, un test diagnostique ou encore les gestes 
barrière, mais aussi une présentation du travail de diagnostic 
biologique au quotidien. 

Les biologistes médicaux, et particulièrement les 
virologues ont joué un rôle fondamental dans le diagnostic 
du virus chez les patients, mais sont restés dans l’ombre et se 
sont peu exprimés sur la gestion au quotidien de l’épidémie 
et surtout sur la manière dont elle est traitée médiatiquement 
et comment le grand public comprend et perçoit les choses.

Ce récit est une plongée au cœur du quotidien du 
diagnostic des infections virales et sur d’autres éléments qui 
n’ont pas été clairement énoncés sur la pandémie.

Marie Allard exerce en tant que médecin virologue en milieu 
hospitalier. De par sa profession, elle a été confrontée de plein 
fouet à la pandémie de CoViD-19, et à son quotidien particulier. 

Marie Allard

Ma première pandémie
Une jeune virologue hospitalière 

francilienne
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Photo de couverture : manipulation d’un prélèvement sous hotte en 
laboratoire d’analyses médicales, photo de l’auteure.
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