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L'Inde franchit une étape cruciale dans la lutte contre le COVID-19

Teste plus de 1 million de personnes  par jour
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Tenant  sa  promesse  d'augmenter  de  manière  exponentielle  les  tests  quotidiens  du
COVID-19 à 1 million,  l'Inde a franchi  aujourd'hui  une étape importante dans sa lutte
contre le COVID.

En témoignage des efforts déterminés, ciblés, cohérents et coordonnés du Centre et des
gouvernements des États / UT, l'Inde a effectué 1 million de tests au cours des dernières
24 heures. Avec 10,23 836 tests effectués hier, l'Inde a atteint sa résolution de tester 1
million d'échantillons par jour.

Avec cette réalisation, les tests cumulés sont plus de 3,4 crore (3,44,91,073).

Le nombre de tests quotidiens a augmenté dans une montée raide. Les tests quotidiens
moyens au cours des trois dernières semaines illustrent également fortement les progrès
réalisés dans l'amélioration des tests COVID-19 à travers le pays.



Comme cela a été rapporté par les États / UT qui ont poussé de l'avant avec des tests
agressifs, il y a une baisse proportionnelle du taux de positivité. Bien qu'un nombre plus
élevé de tests conduise initialement à une augmentation du taux de positivité, il finira par
baisser lorsqu'il est combiné avec d'autres mesures telles que l'isolement rapide, un suivi
efficace et une prise en charge clinique efficace et rapide.

Combinées à des tests améliorés, les décisions politiques du Centre et des États / UT ont
facilité les tests dans tout le pays. Cela a augmenté la capacité de test quotidienne.

L'amélioration  du  réseau de  laboratoires  de diagnostic  a  également  contribué  à  cette
réalisation.  Aujourd'hui,  le  pays  dispose  d'un  solide  réseau  de  1511  laboratoires
comprenant 983 laboratoires du secteur public et 528 laboratoires privés. Ceux-ci inclus:

• Laboratoires de test RT PCR en temps réel: 778 (gouvernement: 458 + privé: 320)

• Laboratoires de test TrueNat: 615 (gouvernement: 491 + privé: 124)

• Laboratoires de test basés sur CBNAAT: 118 (gouvernement: 34 + privé: 84)

Pour toutes les informations authentiques et mises à jour sur les problèmes techniques,
les  directives  et  les  avis  liés  au  COVID-19,  veuillez  visiter  régulièrement:
https://www.mohfw.gov.in/ et @MoHFW_INDIA.

Les  questions  techniques  liées  au  COVID-19  peuvent  être  envoyées  à
technicalquery.covid19@gov.in  et  d'autres  requêtes  sur  ncov2019@gov.in  et
@CovidIndiaSeva.

En cas de questions sur le COVID-19, veuillez appeler la ligne d'assistance du ministère
de la Santé et de la Famille: + 91-11-23978046 ou 1075 (sans frais). La liste des numéros
d'assistance des États / UT sur le COVID-19 est également disponible à l'adresse

https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf .
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