
COVID-19 
Sommes-nous dans une deuxième vague ? 

 

 

 

 

 

Allons enquêter ensemble sur l’étendue de la 
pandémie de la COVID-19 pour comprendre la 
deuxième vague dont on nous parle… 
 
Les faits ont toujours raison mais la rationalité est-
elle réellement à la base des jugements et prises 
de décision ? C’est ce que nous allons tenter de 
découvrir avec cette enquête… 

Didier Salvignol 

Toutes les informations mises dans ce dossier sont associées à des sources qui vous 
permettent de les vérifier. 
Mon rôle est juste de synthétiser l’information afin de la rendre la plus compréhensible 
possible… 
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Fiabilité des nombres de décès COVID-19 
Les chiffres officiels des nombres de décès COVID-19 sont-ils fiables ? 

1 Sources : francais.rt.com, données : https://fr.tradingview.com/covid19/  

2020 Fév Mars Avril Mai Juin Juil 30 Août 
Royaume Uni 0 1 789 24 982 11 718 2 790 4 887 -4617 

Il y a eu plusieurs réajustements des chiffres comme cela a été le cas en août 
pour le Royaume Uni. 5300 décès (plus de 10% du total) ont été retirés du 
comptage officiel ce qui rend négatif le nombre cumulé de décès en août… 
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C’est ainsi que pour un patient atteint par exemple d’une infection pulmonaire, d’une 
affection respiratoire ou d’un diabète, la grippe peut précipiter le décès sans être 
comptabilisée comme la cause directe 

Fiabilité des nombres de décès COVID-19 
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Sources : insee.fr   

Si, par exemple, un patient meurt d’une insuffisance respiratoire due à une 
pneumonie, il suffit qu’il y ait une « présomption » que la personne ait eu la COVID-
19 et la cause de la mort sera « COVID-19 ». 
Cela augmente artificiellement de 94% aux Etats-Unis le nombre de décès déclaré 
causé par la COVID-19 et empêche toute comparaison avec d’autres maladies 
comme la grippe qui ne suit pas cette règle de comptage… 
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Sources : OMS 

Sources : CDC 
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Fiabilité des nombres de cas COVID-19 
Le nombre de cas positif est surestimé car selon les vérifications de Didier 
Raoult, 20% sont des faux-positifs (dans d’autres interviews le chiffre de 
30 à 40% est même parfois avancé).  
Et lorsque le président Tanzanien a fait tester des faux échantillons 
humains (chèvre, caille, papaye), ils ont été déclarés positifs ! 

3 Sources : youtube, Interview D.Raoult/CNews , msn.com, 04 Mai 2020  

Interview CNews,  Didier Raoult, Directeur de l'IHU Méditerranée, 19 Août 2020.  
- Est-ce que la fiabilité des tests sont imparables ? 
- Vous savez, en médecine, c'est rare que les choses soient oui/non.  
  Pour le COVID on a 20% (1 sur 5) qui est un faux positif. 
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Fiabilité des nombres de cas COVID-19 

90% des personnes testées positives ne portent pas suffisamment de 
virus pour être malades ou contagieuses… 
Un cas n’est pas un malade. C’est juste une personne qui possède un 
résidu de virus dans son corps. 
Dans ce cas, pourquoi utiliser ce nombre de cas pour définir un seuil 
épidémiologique ? 

4 Sources : nytimes.com, 29 Août 2020 

Votre test de dépistage du coronavirus est positif. Peut-être qu'il 
ne devrait pas l'être. 
Les tests de diagnostic habituels peuvent simplement être trop sensibles et trop lents 
pour contenir la propagation du virus. 
(…) 
Dans trois séries de données de tests incluant des seuils de cycle, compilées par des 
fonctionnaires du Massachusetts, de New York et du Nevada, jusqu'à 90 % des 
personnes testées positives ne portaient pratiquement pas de virus, selon une étude du 
Times. 

https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html


Fiabilité des nombres de cas COVID-19 

Le seuil épidémique pour la grippe, en mars 2020 était de 176 pour 
100 000 habitants. Retenons ce chiffre de 176 pour le comparer à celui 
de la COVID-19… 
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Le seuil épidémique se définit comme l’incidence d'une maladie à partir de laquelle il 
peut être considéré qu'une épidémie est en cours, l'incidence étant le nombre de 
nouveaux cas sur une période. 
Source: futura-sciences.com 

(Mars 2020) 

 
 
 
 
 
Source: santepubliquefrance.fr, Semaine 11, Mars 2020 
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Fiabilité des nombres de cas COVID-19 

Pour la COVID-19, le seuil épidémique, basé sur un nombre de cas 
absolument pas fiable et largement surestimé, a été abaissé à 50 cas 
pour 100 000 habitants alors que pour des maladies similaires il a 
toujours été compris entre 150 et 200 cas (le nombre de 176 vu 
précédemment montre que ce seuil était atteint par la grippe en mars 
2020). 
Pourquoi y-a-t-il une telle différence dans le seuil utilisé pour la grippe et 
la COVID-19 ? 
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Sources : francesoir.fr, 23 Juillet 2020 

Les seuils épidémiques entre 1985 et 2018 se sont toujours situés entre 150 et 200 cas 
pour 100 000 habitants. Jamais un seuil épidémique n’a été fixé à 50 cas pour 100 000 
habitants. 
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Les grandes pandémies dans l’histoire 

Pour le moment, même avec les chiffres « officiels » la COVID-19 a 
causé moins de morts que la plupart des autres pandémies. 
Et si on enlève les cas de comorbidités le nombre de mort est encore 
totalement  

7 Sources : futura-sciences.com , données : https://fr.tradingview.com/covid19/  

Date Evènement Nombre de morts Commentaire 
-430 à -426 av JC La peste d’Athènes 200 000  sur Athènes 
165 - 190 La peste Antonine 10 000 000  en 25 ans 
1347-1352 La peste noire 25 à 40 000 000  de un tiers à la moitié de sa population de l'époque 
1918-1919 La grippe espagnole  50 000 000  à l'échelle mondiale 
1932 Le choléra 100 000  en moins de six mois en France, dont 20.000 à Paris. 
1956-1957 La grippe asiatique 2 à 3 000 000  dans le monde, dont 100.000 en France 
1981 Le sida  2 000 000  par an dans les années 2000 

COVID-19 1 192 684 morts de Janvier au 31 Octobre 2020 

Si on considère que dans le monde, il y a le même taux de comorbidité qu’aux Etats Unis (94% de comorbidité) : 
70 000 seraient morts à cause de la COVID-19 
Si on estime que dans le monde, il y a un taux de comorbidité de 80 % : 238 000 seraient morts à cause de la 
COVID-19 
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COVID-19 Nombre de décès par pays 
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Le nombre le plus important de 
décès dus au coronavirus n’a pas eu 
lieu en même temps dans les 
différentes régions du monde. 
Certains pays sont en plein dans leur 
« pic » de décès tandis que pour 
d’autres, il est situé dans le passé… 

2020 Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août 
Chine 2 837 472 1 328 1 3 20 62 

2020 Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août 
France 2 3 521 20 853 4 375 1 012 387 345 
Allemagne 0 775 5 848 1 917 450 157 156 
Italie 29 12 399 15 539 5 448 1 352 374 342 
Royaume Uni 0 1 789 24 982 11 718 2 790 4 887 -4617 
Espagne 0 8 464 16 079 2 584 1 228 90 649 
Portugal 0 160 829 421 166 159 87 
Suisse 0 488 1 249 183 43 18 25 
Belgique 0 705 6 889 1 873 280 94 54 
Pays Bas 0 1 039 3 756 1 161 157 34 77 
Suède 0 0 2 586 1 809 938 414 88 
Danemark 0 90 362 122 31 10 9 

2020 Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août 
USA 1 3 872 59 123 41 385 23 036 25 897 30 283 

2020 Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août 
Canada 0 101 3 209 4 064 1 276 330 193 
Japon 5 51 374 468 74 36 290 

2020 Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août 
Mexique 0 28 1 831 8 071 17 839 18 919 17 726 
Brésil 0 201 5 805 23 308 30 280 32 881 28 906 
Russie 0 17 1 056 3 620 4 627 4 643 3 213 
Biélorussie 0                  1   88   146   157   167   122 

Afrique du Sud 0 5 98 580 1 974 5 348 6 144 
2020 Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août 

Sénégal 0 0 9 33 70 93 79 
Maroc 0 36 134 35 23 125 788 
Australie 0 18 75 10 1 97 456 
Inde 0 35 1 119 4 254 11 992 19 111 28 777 

Sources des données : https://fr.tradingview.com/covid19/   

Légende: 
Mois où le nombre de décès 
est le plus important 
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COVID-19 Nombre de décès mondial 
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Le décalage dans le temps du pic du nombre de 
morts par pays fausse l’interprétation de cette 
courbe. 
Pour étudier la tendance de l’épidémie, il faut 
regarder l’évolution des courbes distinctement dans 
chaque pays ou chaque région du monde… 

Sources des données : https://fr.tradingview.com/covid19/   
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COVID-19 Nombre de décès en Chine 
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Prenons la Chine qui est le foyer de l’épidémie. 
En Février, il y a eu 2837 décès. Et depuis le nombre s’est rapproché de 
zéro. 

2020 Population pour 100 000 h 
Chine 1 414 516 467 0,34 

Pouvons-nous parler de « grave » pandémie ou de reprise de la 
pandémie lorsqu’il y a 108 morts sur 6 mois consécutifs pour une 
population d’1,4 milliards d’habitants ? 

Sources des données : https://fr.tradingview.com/covid19/   
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Fallait-il s’indigner, comme le sous-entendent des journaux français, 
que les gens prennent du plaisir en fêtant la fin de la pandémie à 
Wuhan, alors que le nombre de morts est nulle dans leur région et 
avec un nombre de cas pour 100 000 habitants égal à 0,16 en août 
2020 ? 

Sources : francetvinfo.fr, 17 Août 2020    

Wuhan, siège de la pandémie, 17 Août 2020 
Sans masque, sans distanciation, … 

Chine: 0,16 cas pour 100 000 habitants en août 2020  
Sources des données : https://fr.tradingview.com/covid19/   

Sources : edition.cnn.com, 18 Août 2020 
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COVID-19 Nombre de décès en Europe 
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La deuxième vague est loin d’être aussi importante que la première 
d’autant plus que dans cette deuxième vague sont inclus les grippes, 
pneumonies, et autres maladies arrivant en automne qui seront 
principalement catégorisées cette année en tant que COVID-19. 

Sources des données : https://fr.tradingview.com/covid19/   
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COVID-19 Nombre de décès aux Etats-Unis 
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Nous avons vu qu’aux Etats-Unis seuls 6 % des décès sont 
imputables à la COVID-19. Et même si nous prenons les chiffres 
« officiels » la deuxième vague est un plateau plutôt qu’une 
vague… 

Sources des données : https://fr.tradingview.com/covid19/   
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COVID-19 Décès au Canada et au Japon 
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Au Canada et au Japon, au regard du nombre de cas et de décès par 
mois, l’épidémie ne devrait-elle pas être déclarée terminée dans ces 
pays (voir même jamais commencée en ce qui concerne le Japon) ? 
Il ne faut pas oublier que le nombre de décès inclus des personnes 
mortes AVEC a COVID-19 et non pas que A CAUSE de la COVID-19. 

Sources des données : https://fr.tradingview.com/covid19/   
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Indicateurs à étudier 

« Il faut d’abord regarder le taux de reproduction du virus, dit «R effectif» (soit «Re», appelé 
«R0» au temps zéro). Une situation «d’épidémie contrôlée» ne peut être prononcée que si ce 
taux est descendu et reste sous la valeur de 1 de façon prolongée (une personne en contamine 
moins d’une en moyenne). »   

« Ensuite, pour évaluer le risque résiduel lié à l’épidémie, il faut prendre en compte le nombre de 
nouveaux cas de Covid-19. »  

L’épidémiologiste Antoine Flahault, professeur de santé publique et directeur de l’Institut de santé 
mondiale à l’université de Genève tente d’analyser cette situation inédite de postconfinement 

Sources : liberation.fr, 10 Juin 2020 

Pourquoi les indicateurs devraient-ils être différents que ceux de la 
grippe ? Le seul but des « nouveaux » indicateurs est de gonfler 
artificiellement les chiffres ? Mais est-ce scientifique de « jouer » 
avec les chiffres ? Un cas n’étant pas un malade, en quoi cet 
indicateur est-il important ? 
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Sources : Histoire de la santé : l’âge des pandémies 

Selon Patrick Zylberman, professeur émérite d’histoire de la santé :  

« L’effet des pandémies grippales sur la mortalité est d’ailleurs difficile à mesurer ; « l’excès de mortalité » 

(nombre de décès supérieur à la moyenne attendue durant une épidémie de grippe ou à la mortalité à la 

même période dans les années précédentes), notion élaborée dans les années 1840 par William Farr, 

demeure encore aujourd’hui le seul concept utilisable.». 
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Le cas de la Suède 

La Suède n’a fait aucun confinement et aucune obligation de port du 
masque et malgré les peurs véhiculées par les médias, le nombre de 
décès ne cesse de diminuer. Alors que les pays qui confinent et imposent 
le masque voient leur nombre de morts augmenter. 
Dans ce cas, les morts sont-ils causés par la COVID-19 ou par les mesures 
prises par les gouvernements ? 

Suède (en pointillé) - Nombre de décès pour 100 000 habitants comparé aux autres pays  

Données : https://fr.tradingview.com/covid19/   
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2020 Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aôut Sept Oct Nov Déc Total Décès 
Suède 0 0 2586 1809 938 414 88 58 45     5938 

Suède - Nombre de décès COVID-19 
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Le cas de l’Argentine 

L’Argentine est en confinement et obligation de port du masque depuis 
le mois de mars 2020 et le nombre de cas et mort COVID-19 ne cesse 
d’augmenter. 
Dans ce cas, qui peut croire que le confinement ou le port du masque est 
une solution à la pandémie ? 
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Argentine - Nombre de décès COVID-19 

Données brutes issues des courbes visibles dans https://fr.tradingview.com/covid19/ 
2020 Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aôut Septembre Octobre Total 

Cas -      1 054    3 374    12 423    47 679    126 772    226 433    333 266    406 178    1 157 179    
Décès -      27    191    321    768    2 236    5 117    8 277    13 855    30 792    

Source : huffingtonpost.fr, 06 Oct 2020   
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Nombre de cas vs Nombre de décès 

La courbe du nombre de cas n’est absolument pas corrélée avec celle des 
décès car plus le nombre de cas augmente et plus le nombre de morts par 
cas diminue…  
Est-ce donc rationnel de considérer l’indicateur du nombre de cas comme 
prédictif d’une seconde vague ? 
Augmentez le nombre de tests car le ratio finira par être égal à 0… 

Sources des données : https://fr.tradingview.com/covid19/   
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2020 - Mondial 
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Le cas de la Biélorussie 

Sources : 20minutes.fr, 24 Mars 2020 

La Biélorussie est le seul pays, avec la Suède et ne pas avoir mis en place de 
confinements, obligation des masques, etc… 
Malgré les peurs relayées dans certains médias, les chiffres d’août montre 
une diminution des cas et des décès…  
Les pays n’ayant pas confinés ayant une évolution meilleure des décès à 
ceux qui ont confinés, est-ce rationnel de dire que le confinement a sauvé 
des vies ? 

19 Données : https://fr.tradingview.com/covid19/   
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Poursuite des Etats par les multinationales 

Sources : marianne.net, 21 Août 2020 

Faut-il s’étonner que des multinationales envisagent de poursuivre les 
Etats pour leurs pertes liées à la gestion de la Covid-19 sachant que les 
pays qui n’ont pas pris de mesure contraignantes sont dans un état 
sanitaire au moins égal ou supérieur aux états ayant pris des décisions 
qui ont ruiné leur économie ? Comment les décisions prises par les Etats 
peuvent-elles être justifiées de manière rationnelle ? 
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Nombre de cas vs Nombre de décès 

Sources :  francesoir.fr, 28 Juillet 2020 et francesoir.fr, 08 Août 2020 

Lorsque des médecins font la remarque de la non pertinence de la prise 
en compte du nombre de cas comme indicateur d’une deuxième vague, 
est-il normal de censurer leur propos des réseaux sociaux et de les 
licencier de leur hôpital ? 
La parole des personnes de terrains n’a-t-elle aucune valeur ? 

«  Donc, le seul chiffre auquel je pense qu'il vaut la peine de prêter attention, 
et même ce chiffre n'est pas si utile, c'est la mortalité, car c'est un chiffre 
précis et rapide. Le nombre de cas est donc presque sans importance. Et c'est 
parce qu'il y a beaucoup d'inexactitudes avec les tests. Et même si le test est 
précis, la plupart des gens sont asymptomatiques ou légèrement 
symptomatiques. Ce n'est donc pas si important de le savoir. Donc, le nombre 
de cas, que vous voyez augmenter tout le temps dans les nouvelles, est 
fondamentalement hors de propos. Et si vous nous aviez dit il y a quelques 
mois, que c'était le chiffre sur lequel les médias allaient devenir fous, nous 
aurions tous ri de cela. Je veux dire, c'est essentiellement l'immunité 
collective. Il y a beaucoup de gens qui ont été testés positifs sans symptômes 
ou avec des symptômes très légers. Le seul chiffre qui mérite donc d'être pris 
en compte est la mortalité.» 

Simone Gold 
Médecin urgentiste 
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Prise en compte des asymptomatiques 
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L’Organisation Mondiale de la Santé reconnait que c’est très rare que 
des asymptomatiques (personnes ayant le virus en elle mais sans 
symptôme physique). Dans ce cas pourquoi seuls les Etats-Unis ne 
veulent plus les comptabiliser dans les « cas » COVID-19 ? Pourquoi 
les autres pays continuent-ils à utiliser des chiffres qui ne reflètent 
pas la réalité de l’épidémie ? 

«  C’est très rare que les asymptomatiques 
transmettent le virus.» 

Source : ladepeche.fr, 27 Août 2020 

Sources : youtube, 06 Sep 2020, 28:00-28:46 

https://www.ladepeche.fr/2020/08/27/coronavirus-les-etats-unis-ne-veulent-plus-tester-les-personnes-asymptomatiques-9036145.php
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Efficacité des tests PCR Industrie & Technologies : Vous vous interrogez sur l’inadéquation du dépistage par RT-
PCR du Covid-19 pour identifier les patients contagieux. Pourquoi ? 
 
Dr. Yvon Le Flohic : Le test RT-PCR sur prélèvement naso-pharyngé est le principal, sinon 
le seul, test dont nous disposons. C’est lui qui façonne notre vision de l’épidémie. 
 
En quoi les tests RT-PCR sont-ils de mauvais tests de contagiosité ? 
Tout d’abord, le test RT-PCR n’est pas un test de la présence du virus mais un test de la 
présence de séquences génétiques du virus. Or les personnes peuvent excréter des 
séquences virales sans pour autant excréter de virus vivants. C’est une première raison qui 
fait que l’on peut être positif à la RT-PCR sans pour autant être contagieux. 
 (…) Avec les dizaines de cycles de PCR utilisés dans les labos pour les tests, on peut très 
bien sortir positif alors qu’on n’excrète qu’une trop faible quantité de virus pour être 
contagieux ou à tout le moins pour être fortement contagieux. 
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Les tests PCR ne sont pas adéquats pour lister le nombre de 
personnes malades ou contagieuses et pourtant ils sont utilisés 
dans de nombreux pays comme indicateur épidémique ? 
Pourquoi ? 

Source : industrie-techno.com, 03 Septembre 2020 

https://www.industrie-techno.com/article/au-rythme-actuel-avec-nos-tests-rt-pcr-nous-allons-confiner-des-dizaines-de-milliers-de-gens-pour-rien-alerte-le-dr-yvon-le-flohic.61409
https://www.industrie-techno.com/article/au-rythme-actuel-avec-nos-tests-rt-pcr-nous-allons-confiner-des-dizaines-de-milliers-de-gens-pour-rien-alerte-le-dr-yvon-le-flohic.61409
https://www.industrie-techno.com/article/au-rythme-actuel-avec-nos-tests-rt-pcr-nous-allons-confiner-des-dizaines-de-milliers-de-gens-pour-rien-alerte-le-dr-yvon-le-flohic.61409


Saturation des Services de réanimation en France 

Montrer des courbes basées sur des ratios alors que le nombre de lits 
en réanimation a diminué depuis le mois de mars, est-ce de 
l’incompétence statistique ou une volonté de faire peur ? 
Ne pas dire que chaque année, en temps « normal »,  à l’automne les 
hôpitaux sont saturés, est-ce une omission volontaire ? 
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Source: bastamag.net 

Source : covidtracker.fr, France 

Source : Youtube 

https://www.bastamag.net/carte-des-suppressions-de-lits-hopital-covid-reanimation-ARS-CHU
https://covidtracker.fr/covidtracker-france/
https://covidtracker.fr/covidtracker-france/
https://covidtracker.fr/covidtracker-france/
https://covidtracker.fr/covidtracker-france/
https://covidtracker.fr/covidtracker-france/
https://www.youtube.com/watch?v=YnqxaazNtro


Vision de médecins sur l’incohérence des propos 

Sources : Commision d'enquête extra-parlementaire sur le Coronavirus, youtube, 15:50 - 17:35 

Des médecins se réunissent pour parler de l’incohérence des mesures prises 
par rapport à la réalité des faits… Pourquoi ne sont-ils pas entendus ? 

«  Nous avons affaire à un manque de proportionnalité. Les gouvernements doivent prendre 
des décisions et, dans les situations d'urgence comme dans une pandémie,  ils doivent 
également prendre des mesures qui peuvent, à première vue, restreindre les droits 
fondamentaux. Mais ils sont également tenus de revoir constamment ces mesures et de les 
assouplir le plus rapidement possible afin d'éviter les dommages collatéraux (…). Au lieu de 
cela, nous obtenons des chiffres sans rapport, des chiffres qui ne sont susceptibles que 
d'attiser que la peur, en additionnant simplement les cas de maladie et en ne montrant pas 
qu'il y a une disproportion entre le nombre de personnes testées et celui des personnes 
réellement infectées. 
Les structures existantes qui fonctionnent bien, comme la loi sur la protection contre les 
infections, sont simplement suspendues et remplacées par quelque chose de nouveau, qui 
est beaucoup plus dragstique, et la seule chose qui vient du gouvernement est l'appel 
constant à la vaccination contre une maladie dont nous savons maintenant très bien, grâce à 
de nombreuses études internationales, qu'elle est très comparable aux maladies de la 
grippe, que les taux de mortalités ne sont pas plus élevés qu'avec les fortes vagues de grippe 
et que les mesures ne peuvent pas être justifiées par cela. 
C'est une ignorance effrayante d'études internationales reconnues et d'experts de tous les 
domaines, qu'ils soient virologistes, bactériologues, épidémiologistes ou même économistes, 
qui ne sont tout simplement pas entendus ou sont ignorés. » 

Dr Bodo Schiffman 
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Vision de médecins sur l’incohérence des propos 

Sources : Commision d'enquête extra-parlementaire sur le Coronavirus, youtube  

Si tout le monde posaient des question critiques et procédaient à des 
contrôles de plausibilité des propos tenus sur la COVID-19, cela ne serait-
il pas utile pour améliorer la compréhension de ces sujets ? 

«  Je suis profondément consterné par l'approche non objective d'un point de vue 
professionnel. (…) A cela s'ajoute la constante, même dans les médias, d'esquisses de 
scénarios les plus pessimistes, de comparaisons inappropriées qui font peur (…) Des 
représentations inadéquates et flagrantes de tendances menaçantes, qui dans la pratique ne 
se sont jamais concrétisées (…) 
Je suis aussi un médecin généraliste de formation. Mais surtout en tant que médecin, je ne 
pouvais plus tolérer cette approche méprisante de la santé et des êtres humains, car elle est 
en contradiction flagrante avec la compréhension et l'éthique professionnelles de chacun 
d'entre nous. (…) 
Selon moi, tous les citoyens - ou du moins les collègues médecins - devraient se sentir 
concernés par la pensée d'Hippocrate, à savoir par le principe "nil no cer", c'est-à-dire "ne pas 
faire de mal", et tout le monde (…) devrait s'informer, poser des questions critiques et 
procéder à des contrôles de plausibilité. (...) 
Il devrait également devenir visible pour tous, (…) que le taux de doublement et ce nombre 
innommable "R 0" étaient principalement destinées à faire pression sur la population par la 
peur (…) 

Pr Haditsch 
spécialiste en 
microbiologie, 
virologie et 
épidémiologie 
des infections 
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Augmentation du nombre de morts en réanimation 

Est-ce justifié de diminuer les chances de sauver des vies en réanimation 
en interdisant le massage cardiaque et le don du souffle ? 

Vous pouvez maintenant aussi revivre, réanimer et il existe un guide sur la manière de le faire. 
Et cette directive a été modifiée au niveau international au début du mois d'avril (…). 
Et cette directive, imaginez cela, dit maintenant "en raison du risque élevé d'infection par le 
coVid-19 et des dommages considérables qui pourraient en résulter", vous ne devez plus 
donner de souffle, il faut l'imaginer, "vous devez maintenant mettre un chiffon sur votre 
bouche". Cela signifie que beaucoup plus de personnes dans le monde vont mourir 
maintenant, car il est scientifiquement prouvé que si vous appuyez et respirez, beaucoup plus 
de personnes survivent. 
La surmortalité est ainsi produite en plus dans les statistiques. Nous devons également 
renverser cette directive sur la réanimation. 
Source : Commision d'enquête extra-parlementaire sur le Coronavirus, youtube  
 

Pr Haditsch 
spécialiste en 
microbiologie, 
virologie et 
épidémiologie 
des infections 
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Abrégé du Protocole du MSSS du 9 avril 2020 concernant la réanimation cardiorespiratoire dans les milieux de 
soins prenant en charge des usagers hors des hôpitaux de soins aigus  

La directive est de ne pas faire de massage cardiaque si la victime est inconnue OU que son statut COVID-19 est 
inconnu, probable ou positif OU que le milieu de soins est en éclosion de COVID-19. La gestion des voies 
aériennes définitives et la gestion de la ventilation doivent se faire par une personne expérimentée (médecin ou 
paramédic) et équipée d’une protection individuelle optimale.  
Source: https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/COVID-19_INESSS_RCR.pdf  
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Décès en France depuis 1946 

Sources : insee.fr  

En Mars et Avril 2020, lors de la première vague en France, le nombre de 
mort par mois a dépassé la valeur des 60 000. Ceci est un nombre 
important mais n’a rien d’exceptionnel comme le montre le tableau ci-
dessus. Pourquoi des mesures exceptionnelles ont été prises pour la 
COVID-19 et pas pour les autres mois dans le passé où le nombre de 
morts était aussi ou même parfois plus important ?   

Somme de Nombre de décès toute cause confondue - France métropolitaine 

Année 01-Jan 02-Fev 03-Mar 04-Avr 05-Mai 06-Jun 07-Jui 08-Aug 09-Sep 10-Oct 11-Nov 12-Dec 
Total 

général 
1946 70 900 53 958 57 287 45 376 42 591 37 721 37 587 34 880 35 188 37 842 42 954 49 596 545 880 
1947 60 453 56 891 56 442 45 121 42 605 37 894 38 364 36 763 35 768 40 488 41 361 46 007 538 157 
1949 87 861 58 592 52 772 44 154 41 896 39 141 40 042 37 372 36 267 40 534 47 049 47 918 573 598 
1951 63 048 58 340 58 959 49 690 46 496 40 359 40 199 37 670 37 288 42 997 42 370 48 413 565 829 
1953 69 112 73 023 54 100 43 573 42 651 37 468 36 807 36 685 35 488 40 885 43 243 43 948 556 983 
1956 52 107 61 556 58 113 46 263 44 009 38 974 38 820 36 144 36 638 40 669 44 859 47 548 545 700 
1960 60 414 57 951 46 868 40 827 40 405 35 851 36 250 36 049 35 599 42 503 40 787 47 456 520 960 
1963 58 163 57 997 63 038 47 911 43 129 38 910 40 210 37 276 38 310 41 888 41 254 49 766 557 852 
1965 50 205 49 851 64 174 44 094 43 481 41 080 39 191 38 705 39 029 42 809 43 727 47 350 543 696 
1969 50 881 46 746 50 615 47 426 44 932 42 277 44 000 41 160 40 915 44 077 45 581 74 725 573 335 
1973 64 762 46 668 48 974 45 607 44 328 41 801 42 236 43 518 40 570 46 284 45 080 48 954 558 782 
2017 66 990 51 563 49 159 46 089 47 327 43 399 45 263 45 556 45 067 48 336 48 981 55 876 593 606 
2020 55 900 50 200 61 500 65 700 47 900 45 100  46 000 47 900 47 600 

> 60 000 > 65 000 Légende 1ère vague COVID-19 
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000436394
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000436394
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000436394


Décès en France depuis 2016 toute cause confondue 

Sources : insee.fr  

Une fois la première vague terminée en France (Mars et Avril 2020), en 
Mai, Juin et Juillet, le nombre de décès par mois toute cause confondue 
est similaire à ce qu’il était dans les années précédentes. Et il est même 
inférieur à l’année 2019. 
A partir du mois d’août le nombre de mort toute cause confondue 
augmente par rapport aux années précédentes mais même sans tenir 
compte des morts COVID-19. Donc n’y-a-t-il pas des facteurs autre que la 
COVID-19 qui ont créé ces morts ? 

< 2020 > 2020 Légende 2020 (COVID-19) 
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Somme de Nombre de décès - France métropolitaine 

Années 02-Fev 03-Mar 04-Avr 05-Mai 06-Jun 07-Jui 08-Aug 09-Sep 10-Oct 11-Nov 12-Dec 
Total 

général 
2016 53024 48480 53090 47746 46957 43412 45648 44649 43805 49297 48742 56223 581073 
2017 66990 51563 49159 46089 47327 43399 45263 45556 45067 48336 48981 55876 593606 
2018 58611 51137 59233 49372 46748 43940 47213 46096 44716 48866 48718 51902 596552 
2019 59200 54800 52400 48100 48000 45300 46800 45900 45100 49200 50800 53800 599400 
2020 avec Covid-19 55900 50200 61500 65700 47900 45100 46000 47900 47600 467800 
2020 sans Covid-19 55900 50198 57979 44847 43525 44088 45613 47555 46326 436031 

Décès Covid-19 Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aôut Septembre 
France – 2020                        2                      3 521                      20 853                        4 375                        1 012                            387                      345                  1 274    

Sources des données : https://fr.tradingview.com/covid19/   

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000436394
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000436394
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000436394
https://fr.tradingview.com/covid19/
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https://fr.tradingview.com/covid19/
https://fr.tradingview.com/covid19/
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https://fr.tradingview.com/covid19/
https://fr.tradingview.com/covid19/
https://fr.tradingview.com/covid19/
https://fr.tradingview.com/covid19/


Pour pouvoir comparer le nombre de mort, il faut utiliser le même système 
de comptage des morts que pour les autres maladies : Si on considère que 
dans le monde, il y a le même taux de comorbidité qu’aux Etats Unis (94% 
de comorbidité) : 70 000 seraient morts à cause de la COVID-19. Si on 
estime que dans le monde, il y a un taux de comorbidité de 80 % : 238 000 
seraient morts à cause de la COVID-19. Ce qui est loin des autres maladies. 

Principales causes de mortalité au monde 

30 Sources : OMS, Global Health Estimate  
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https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
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Principales causes de mortalité au monde 

31 Sources : OMS, Global Health Estimate  
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Trois des causes de mortalité au monde sont contagieuses et font 
beaucoup plus de morts que le COVID-19. Pourquoi médiatiser le 
COVID-19 qui fait de moins en moins de mort et ne jamais parler des 
maladies qui causent de plus en plus de morts ? 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/
https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/
https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/
https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/
https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/


Principales causes de mortalité au monde 
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Non seulement les autres maladies qui créent de plus en plus de morts 
chaque année comme la tuberculose semblent ignorées mais une 
étude datant de mai 2020 montre que les décisions prises pour gérer le 
COVID-19 pourraient augmenter leur mortalité… 

Sources : ouest-france.fr, 06 Mai 2020  

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/tuberculose-le-confinement-fait-craindre-une-hausse-des-deces-6826707
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/tuberculose-le-confinement-fait-craindre-une-hausse-des-deces-6826707
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/tuberculose-le-confinement-fait-craindre-une-hausse-des-deces-6826707
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/tuberculose-le-confinement-fait-craindre-une-hausse-des-deces-6826707
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/tuberculose-le-confinement-fait-craindre-une-hausse-des-deces-6826707
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/tuberculose-le-confinement-fait-craindre-une-hausse-des-deces-6826707
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/tuberculose-le-confinement-fait-craindre-une-hausse-des-deces-6826707
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/tuberculose-le-confinement-fait-craindre-une-hausse-des-deces-6826707
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/tuberculose-le-confinement-fait-craindre-une-hausse-des-deces-6826707
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/tuberculose-le-confinement-fait-craindre-une-hausse-des-deces-6826707
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/tuberculose-le-confinement-fait-craindre-une-hausse-des-deces-6826707


COVID-19 Nombre de décès par pays 
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Si nous comparons les causes de mortalité entre 2000 et 2016, 
nous voyons que deux nouvelles causes ont fait leur apparition 
dans le top 10 (les maladies mentales et le diabète). 
Pourquoi ces maladies qui créent de réels morts ne sont pas 
médiatisées au moins autant que le Covid-19 qui devient de moins 
en moins mortel au fil du temps ? 

Sources : OMS 

2020 Août 

Mondial     1 192 684   

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death


COVID-19 

Qui peut croire que les masques 
sont utiles alors que 85% des 
patients coronavirus le portent 
toujours ou souvent ? 

34 
Source: breitbart.com 

https://www.breitbart.com/politics/2020/10/14/cdc-study-85-of-coronavirus-patients-reported-wearing-masks-always-or-often/


COVID-19 
Quelle crédibilité faut-il donner à la 

deuxième vague ? 

 

 

 

 

 

Maintenant que nous sommes arrivés à la fin de notre enquête, nous 
avons les éléments de compréhension nécessaire pour savoir si la 
deuxième vague est une « vraie deuxième vague » ou si elle est 
fabriquée… 
Et si une deuxième vague est fabriquée, est-ce étonnant d’entendre 
des médias parler de troisième vague ? Mais est-ce rationnel de 
croire à sa véracité ? 
En jugeant les faits de manière rationnelle, cela permet d’éviter de 
laisser son jugement dirigé par la peur… 
Ne faudrait-il pas créer des vagues de rationalités plutôt que des 
vagues de peur ? 

35 Source: ouest-france.fr 

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-aux-etats-unis-une-troisieme-vague-se-profile-7021219
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Système immunitaire 

Lorsque tout ce qui nous est imposé est contraire à la bonne 
pratique pour nous maintenir en bonne santé, sommes-nous en 
droit de nous interroger sur la raison de ces décisions ou 
devons-nous les accepter sans réfléchir ?  
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Le système immunitaire est un point absolument central de cette crise 
COVID. 
C’est quoi être en bonne santé ? 
Quand nous sommes en bonne santé, nous avons la capacité de faire face à, 
à peu près, tout virus, toute bactérie pathogène et nous avons le système de 
défense qui nous a été donné pour le combattre. Ce système immunitaire 
est un capital santé qui nous est propre.  
Pour l’entretenir il faut faire du sport, donc éviter d’être confiné pendant 2 
mois, en ayant une bonne aération, donc en évitant de mettre des masques, 
en ayant une bonne alimentation donc en ayant la liberté de sortir acheter 
tout ce dont on a besoin. Enfin, le stress diminue fortement le système 
immunitaire… 
 
 Sources : Youtube, 31 Juillet 2020, 14:45  
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Informations 
Des sites pour avoir une information alternative 

 
• France Soir: http://www.francesoir.fr/ 
• TV Libertés: https://www.tvlibertes.com/ 
• Reaction 19: https://reaction19.fr/ 
• Radio Québec: https://odysee.com/@Radio-Quebec:a  
• Les deQodeurs: 

•https://odysee.com/@deqodeurs:8 
•www.dissept.com  

• Silvano Trotta :  https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f   
• Stéphanie Fabijenna : https://www.youtube.com/channel/UCIHjLZKK3rKu35rLC8RgOOA 
• Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw 
• Thana TV : https://www.youtube.com/channel/UCDbtcU60vh_gglhqKcmT4Gg 
• CoVid Infos: https://covidinfos.net/  
 

 
 

Dossiers du même auteur accessibles sur ces liens: 
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-deuxieme-vague.pdf  
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-port-du-masque.pdf  
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-origine-du-virus.pdf 

https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-hydroxychloroquine.pdf 
https://www.infomysteres.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid19-vaccin.pdf 
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