Jean Laherrère

25 octobre 2020

Décès covid19 et décès hivernaux : Ile de France et autres
Le couvre-feu a été décrété le 17 octobre en Ile de France et dans 8 autres métropoles avec
pour objectif de ne pas dépasser la ligne rouge de 60% de taux d’occupation des lits de
réanimation (ligne verte à 40%).
Le couvre-feu a été étendu le 24 octobre à 38 nouveaux départements avec 46 millions
d’habitants car ayant dépassé un taux par 100 000 habitants de 250 contaminés par semaine =
taux d’incidence hebdomadaire (mais publié chaque jour différent !).
Le pic du taux d’occupation des lits en réanimation en France a été de 140% début avril et a
décliné jusqu’à moins de 7% début aout pour remonter à 49 % le 24 octobre avec environ une
capacité de 5000 lits

Mais le ministre Olivier Véran avait promis d’augmenter les lits de réanimation à 12 000.
La limitation vient surtout du personnel, car le malaise chez les soignants date de nombreuses
années.
De plus les hôpitaux en France ont 35% d’administratifs contre 25% en Allemagne
D’après les données du graphique précédent la capacité des lits a diminué depuis plus de 5400
lits le 12 aout à 5075 le 23 octobre, la tendance est donc contraire aux objectifs du
gouvernement qui affirme que le chiffre est 5800 : qui ment ?
Malgré le « quoi qu’il en coute » les hôpitaux n’ont pas réussi à augmenter le nombre de
soignants. Bien sûr il faut du temps mais le problème est là depuis de nombreuses années : il
fallait agir il y a longtemps : les responsables ne sont pas que les dirigeants actuels !
Ma prévision des lits de réanimation en France est différente de celle de l’Institut Pasteur.

1

covid19: lits de réanimation France avec ma prévision & Pasteur
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La simulation de l’Institut Pasteur du 25 septembre présenté par Oliver Véran le 30 septembre
était simplement une croissance exponentielle (taux de 5% par jour alors que la moyenne de
septembre a été de 3,5%) jusqu’à fin novembre, sans aucune prévision d’un pic futur. Dans
la nature toute croissance exponentielle est suivie par une décroissance exponentielle, car la
Nature est finie ! Cela donne des courbes en cloche et des courbes en S pour l’intégrale
(cumul) : modèles classiques en population, production minière ou pétrolière.
Tout ce qui monte, redescend un jour !
Le 23 octobre le nombre de lits de réanimation est de 2441 (ligne verte à 2000 lits) alors que
la simulation IP était à plus de 3600 lits soit +48%

Certains graphiques de Santé Publique semblaient ignorer les données du fichier national des
décès totaux enregistré par l’INSEE qui a clairement publié que pour la France depuis le 1er
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mai les décès étaient identiques à ceux de 2019 (voir mon papier Covid 19 en Ile de France au
12 octobre 2020)
Ile de France
Santé Publique dans son spécial covid19 au 15 octobre
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ile-de-france/documents/bulletinregional/2020/covid-19-point-epidemiologique-en-ile-de-france-du-15-octobre-2020 indique :
En Ile-de-France, environ 45 % des lits de réanimation sont occupés à la mi-octobre par des
patients avec la COVID-19. Les modélisations annoncent 90 % d’occupation des lits pour la
fin octobre et 100% pour la mi-novembre
Mais les graphiques de ce point épidémiologique en Ile de France disent une autre chose :
Sur la figure 7, le nombre hebdomadaire d’admission en réanimation diminue en semaine 41,
après une forte augmentation depuis la semaine 36
La figure 8 montre que les décès suivent les admissions la semaine suivante

Mais le plus étonnant est la figure 13 qui montre la mortalité en Ile de France qui montre bien
que depuis mai la mortalité est revenue au niveau de 2019 !
Mais SP ne le remarque pas. Les données récentes2020 de l’INSEE sont provisoires et
beaucoup les récusent pour ça (car en fait elles les contredisent) mais dans mon dernier papier
je montrais que les corrections étaient peu significatives sauf pour les tous derniers jours.
En fait SP dit qu’il faut attendre un mois.
SP 15 octobre indique pour les données INSEE 2 à 3 semaines de délai pour consolidation.
Où est la 2e vague sur la figure 13 après la 1e vague avec le pic percutant d’avril ?
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Ces points épidémiologiques sont très bien présentés avec de nombreux graphiques ; bravo
mais le gouvernement n’a pas l’air de les lire en détail et la qualité des papiers SP compensent
la médiocrité des fichiers Excels.
Les décès totaux INSEE du 1er mars au 5 octobre en Ile de France montrent bien que depuis
mai les décès 2020 sont très proches des décès 2019, comme le montre la figure 13
Ile de France: décès totaux INSEE
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On constate toutefois des pics brefs aussi bien en 2020 qu’en 2019
La comparaison des décès covid19/9 et excès 2020-2019 montre que les décès covid19 ont été
sous-estimés jusqu’à mi-avril et surestimés ensuite.
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Ile de France: décès covid19 et excès décés 2020-2019 INSEE
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Le plus intéressant est la symétrie de la courbe excès (rouge) au contraire de la courbe
covid19 (bleu)
Cette symétrie valide notre modèle basé sur la « fonction logistique » (croissance
exponentielle pic et décroissance exponentielle) qui est aussi appelé le modèle de Verlhust
décrivant l’évolution des populations animales.
Ce qui intrigue est le pic mineur de la courbe rouge de quelques jours le 13 aout 2020, mais il
est de la même valeur que le pic en juillet 2019
Prévisions d’après les données du passé avec la linéarisation d’Hubbert
Décès
Géodes de Santé Publique
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=covid_hospit.dc&s=2020-1017&selcodgeo=11&t=a01&view=map1 montre un graphique des décès covid19 cumulés pour
le France et l’Ile de France (avec inversion des couleurs !) : cela ressemble à une courbe en
S!
L’augmentation depuis mi-septembre est très différente de la dite première vague.

5

Les courbes des décès covid19 France et Ile de France sont dissymétriques et montrent une 2e
vague
France & Ile de France: décès covid19 depuis le 1er mars 2020 d'après Geodes
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On remarque une explosion le 18 septembre (un établissement d’Essonne a transmis en un
jour 240 dossiers représentant plusieurs mois) qui montre le peu de fiabilité de ces données.
On confond date de décès et date d’enregistrement qui ne se fait pas les week-ends (où les
soignants travaillent, pas les administratifs) !
France
Le graphique INSEE des décès en France du 16 octobre montre bien que depuis le 1er mai les
décès journaliers de 2020 sont similaires à ceux de 2019 et 2018
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France: décès journaliers INSEE 1er mars-31 octobre 2018, 2019 &2020
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On ne voit pas encore de 2e vague sur les décès de l’INSEE, mais on voit des bouffées en aout
2020 comme en juillet 2019 : il faut lisser les courbes.
Il faut comparer les décès totaux avec les décès dits covid19
Malheureusement le fichier Géodes ne donne que les décès à l’hôpital et non dans les Ehpads.
Les décès Ehpads sont chaotiques car les établissements ne diffusent leurs décès que de façon
épisodique car souvent des résurrections !
Entre le 1er mars et le 20 octobre 2020, 33 885 décès de patients COVID-19 ont été rapportés
à Santé publique France : 22 873 décès sont survenus au cours d’une hospitalisation et 11 012
décès parmi des résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) et
autres établissements médicaux- sociaux (EMS).
92% des cas de COVID-19 décédés sont âgés de 65 ans ou plus.
France: décès cumulés 1er mars covid & excès 2020-2019

France: décès quotidiens covid & excès 2020-2019
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Le ratio décès quotidiens et cumulés hôpitaux sur décès cumulés Ehpads varie de façon
bizarre
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France: décès cumulés hôpitaux & ehpads et ratio
cum hop+ehpad

France: décès quotidiens hôpitaux & ehpads et ratio
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Il apparait que
-les décès covid19 ont été sous-estimés avant le pic
-le premier pic réel a été le 1er avril et non le 15 avril
-les décès covid19 sont surestimés après le pic excès 2020-2019)
Il faut donc attendre les chiffres INSEE du 30 octobre pour voir si la 2e vagie se voit mieux
Le point SP du 22 octobre montre que la semaine 41 est sur la courbe attendue : toujours pas
de 2e vague. L’INSEE publiait la mortalité toutes les semaines, mais malheureusement la
version au 23 octobre est remise au 30 octobre

Voilà le graphique en mars 2020 ou on ne voyait rien venir !

Là encore ou est la 2e vague en France sur les décès jusqu’à la semaine 42 ?
Cependant on voit sur la figure 35 en Guadeloupe un pic récent (semaine 38) la mortalité :
mais c’est le premier pic ! La Guadeloupe est un pays chaud ou il n’y a pas de morts
hivernaux, au contraire de la France métropolitaine !
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Le papier de J. Parenté et al montre la répartition des décès du 1er mars au 22 octobre
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalitedepartements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-etgraphiques_6038751_4355770.html « Covid-19 : âge, lieu… l’excès de mortalité en 2020 en
sept graphiques » par Jonathan Parienté, Maxime Ferrer et Léa Sanchez
Dans les hôpitaux, les femmes sont beaucoup moins touchées que les hommes (où est
l’égalité !) et les décès des moins de 50 ans sont négligeables, sur ce graphique qui compare à
la répartition de la population : il y a deux classes:avec plus ou moins de 50 ans !

Autre présentation par rapport à la moyenne 2018-2019
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Il est difficile d’avoir des données sur la répartition entre les lits de réanimation publics et
privés, ici la répartition des décès montre la faible augmentation en 2020 avec 2019 et que la
répartition décès hôpitaux publics plus privés est similaire) Ehpads et domicile

En avril des hôpitaux publics ont envoyé des malades en Allemagne (ou public et privé
collaborent sans problème) alors qu’il y avait des lits vides dans le privé. Maintenant on dit
que la collaboration est meilleure
Il est impossible d’avoir le nombre de lits disponibles dans les établissements privés
https://laseyne.maville.com/actu/actudet_-covid-19.-du-mieux-entre-hopital-public-etprive_54135-4347681_actu.Htm
La Fehap rassemble 4 800 établissements : Ehpads, établissements de soins de suite, hôpitaux
privés. « Nous ne faisons pas de statistiques nationales sur la présence des patients Covid.
Cela dépend localement de l’offre de soins. À Lyon, une majorité des malades Covid en
réanimation sont dans nos établissements. »
https://www.fhp.fr/1-fhp/7-espace-presse/2088-communiques-de-presse-2020.aspx
La FHP regroupe 1.000 cliniques et hôpitaux privés qui assurent chaque année la prise en
charge de 8,5 millions de patients. Environ 150.000 salariés (personnels de soins,
administratifs et techniciens) travaillent dans les établissements de santé privés et 40.000
médecins y exercent. Les cliniques et hôpitaux privés prennent en charge :
• 57 % des interventions chirurgicales
• près de 68 % de la chirurgie ambulatoire
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• 2,6 millions de passages dans 126 services d’urgences
• Un accouchement sur quatre
• Près d’un tiers (32,5) des soins de suite et de réadaptation
• Plus de 17 % des hospitalisations psychiatriques
• 20 % de l'activité d'Hospitalisation à domicile (HAD)
En 2019, la France comptait 3 005 établissements de santé, dont 1 352 hôpitaux publics, 671
établissements privés à but non lucratif et 982 cliniques privées, pour une capacité globale de
392 000 lits d'hospitalisation complète et 79 000 places d'hospitalisation partielle.
Selon le président de la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP), « nous soignons 30 %
des patients en réanimation dans les zones rouges ». Les Agences régionales de santé (ARS)
n’attendent plus que le public soit quasi saturé avant de solliciter le privé. Des autorisations
temporaires de lits de réanimation supplémentaires ont été de nouveau accordées. « Nous
avons 1 000 lits de réanimation (20 % du parc national). Nous pouvons passer à 4 000, s’il le
faut », assure-t-il.
Mais on peut lire https://www.atlantico.fr/decryptage/3592961/france--ce-qui-se-passevraiment-sur-les-lits-de-reanimation-coronavirus-covid-19-hopitaux-services-personnelsoignant-francis-mateo
Ensuite, l'autre grand problème concerne la répartition par établissements de ces lits de
réanimation, quasi-exclusivement à la charge de l'hôpital public, puisque le secteur privé
représente à peine 10% de l'offre. Pour une raison bien simple : l'absence de rentabilité.
Toutes les réanimations sont en effet déficitaires en France (pour un coût par patient pouvant
atteindre 8.000 € par jour).
On ne peut pas dire que la transparence est bonne sur ce sujet !
Etats-Unis
Aux US le graphique CDC montre une 2e vague en septembre mais en octobre les décès
hebdomadaires sont revenus au niveau du pre covid

Le graphique de Rougemont montre 2 pics pour la mortalité avril et septembre alors que
l’incidence montre 3 pics ; avril, aout et à venir
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Suède
Le graphique sur la Suède montre qu’un pic du taux d’incidence (en juin) ne se répercute pas
sur la mortalité

HL décès Ile de France
La linéarisation d’Hubbert des décès covid19 pour l’Ile de France est difficile donnant un
ultime entre 1000 et 6000 suivant les 6 ou 20 derniers jours
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Ile de France: HL des décès covid19 depuis 1er aout
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L’ultime de 1000, peu probable, donnerait un pic passé, mais l’ultime de 6000 donne un pic
des décès mi-décembre
Ile de France: décès covid19 depuis le 1er mars 2020 pour un ultime de 1000
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La réalité sera sans doute entre ces 2 prévisions.
Mais les décès covid19 sont surestimés après le pic, d’après les données INSEE : le creux de
la mortalité est toujours en aout : l’augmentation des décès sut donc
Réanimations
Ile de France
L’extrapolation HL (Hubbert linearisation = extrapolation pourcentage décès journaliers/
décès cumulés versus décès cumulés) des réanimations depuis le 1er septembre est aussi
difficile, car divergeant pour les derniers jours, les 16 derniers jours tend vers 200 000, plus
du double de l’ultime de la semaine dernière
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Ile de France: HL des réanimations 1er septembre-24 octobre 2020
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Le pic des réanimations en Ile de France serait mi-décembre avec un pic de l’ordre de 2000
supérieur à la capacité maximale de 1200 lits, qui serait atteinte le 10 novembre contre le 30
octobre pour la simulation de l’Institut Pasteur du 25 septembre.
Ile de France: réanimation & cumul: prévision U = 200 000
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Le graphique à partir du 18 mars montre que le pic a été atteint le 10 avril avec 2665 lits, le
double de la capacité donnée actuellement, comme quoi cette limite est élastique !
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Ile de France: covid19: réanimations & prévisions U = 340 000 & Pasteur
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Le graphique de SP avec la simulation de l’Institut Pasteur en Ile de France basé sur une
croissance de 4,4% par jour (contre 5% pour la France)

SP le 15 octobre prédit pour l’Ile de France pour mi-novembre une occupation de 100% soit
1200 lits. Notre prévision est vers 1280. La simulation de l’Institut Pasteur du 25 septembre
est de près de 2400.
On saura donc mi-novembre qui était le plus près !
-France depuis le 1er aout
HL des réas France est divergent depuis le 11 octobre, pour les 28 derniers jours un ultime
serait vers 500 000, maos pourrait être bien moindre en regardant la dernière linéarisation
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covid19: HL lits réanimations France 01/08/2020-24/10/2020
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Avec un ultime de 500 000 le pic serait vers le 8 décembre à 4750 lits moindre que la capacité
de 5080 lits
covid19: lits réanimation France depuis 1er aout & prévision U = 500 000
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La capacité des lits de réanimation ne fait que diminuer ; d’après les pourcentages donnés par
SP il y avait plus de 5400 lits en aout mais réduit à 5080 le 24 octobre alors que le ministre
Olivier Véran avait promis 12 000 lits et le 22 octobre il déclare
Quelques chiffres : nous avions dans notre pays, historiquement, 5 100 places de réanimation
avec respirateur et équipe personnelle. Nous sommes montés à 5 800 lits dans la durée à la
faveur de l'été, avec des efforts conséquents qui ont été réalisés par l'ensemble des hôpitaux –
+15 % de places de réanimation.
Cette déclaration est contredite par les données de santé Publique.
Et il ajoute
Nous sommes capables de monter à 7 700 lits dans un délai de moins de quinze jours, sans
forcément déprogrammer beaucoup de soins et sans forcément rappeler beaucoup de
personnel, mais au prix d'un effort d'organisation important.
On nous ment sur la capacité des lits !
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Si on est capable de monter à 7700 lits, pourquoi cet affolement ?
Le pic début décembre semble devoir être inférieur à 5000 lits
covid19: lits réanimation France: prévision HL & Institut Pasteur
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SP 15 octobre pour la France montre un ralentissement des admissions en réanimations pour
la semaine 41

Mais les admissions en réanimations Covid19 est différent sur la figure 29 B avec pic pour la
semaine 39
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Hospitalisations
SP publie les données journalières pour les hospitalisations, les radiations, les réanimations et
les décès
Ile de France: covid19: hospitalisations, réanimations, radiations & décès
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Mais il apparait un décalage le 18 septembre (un établissement de l’Essonne a rendu plus de
200 dossiers représentant plusieurs mois) qui rend ces données comme douteuses.
Passage aux urgences
En Ile de France, HL des passages en urgence tend vers 26 000 : pic le 17 septembre à 384 et
le 17 octobre à 367 : déclin probable dans le futur
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covid19 : Passages aux urgences - Ile-de-France

18/7-19-10covid19: HL passages aux urgences Ile-de-France 8/7-19/10/2020
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Pour la France SP 15 octobre le pic de passage aux urgences de la semaine 38 est très
inférieur (5 fois moins) à celui de la semaine 13

Hospitalisations : admissions à l’hôpital en France
Le pic a été impressionnant en semaine 14 avec 24 000 qui rend la valeur de 5000 en semaine
41 peu inquiétante : pourquoi crier au loup ?
SP 15 octobre pour la France
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Cas en France
Les données sont chaotiques surtout le week-end : graphique de SP : pic le 31 mas à 7600 cas,
mais augmentation ne démarre en aout avec plus de 52 000 le 25 octobre

Beaucoup de médias ne regardent que le nombre de cas et son augmentation spectaculaire.
Mais le nombre de cas dépend de la densité des tests et n’est pas représentatif des
réanimations et des décès. Avec 50 000 cas l’immunité collective (déjà 1,1 million de cas) ne
sera atteinte que dans 2 ans !
Nombre de reproduction effectif : « R effectif »
Ce R effectif est très regardé, mais il est estimé par trois sources qui donne l’intervalle de
confiance à 95% et des valeurs moyennes différentes
Les estimations régionales sont désormais produites à partir des données virologiques du
dispositif SI-DEP (nombre quotidien de tests PCR positifs), des passages aux urgences
(OSCOUR®) et des hospitalisations pour COVID-19 rapportées dans SI-VIC
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Ainsi pour la France métropolitaine la fourchette du R effectif est
SI-DEP
OSCOUR
SI-VIC
22 octobre
1,34-1,35
1,26-1,32
1,36-1,42
15 octobre
1,35-1,36
1,10-1,16
1,16-1,23
La comparaison de ces 3 fourchettes et leur variation montre que leurs auteurs n’ont aucune
notion du calcul d’erreur et que leurs patrons ne s’aperçoivent pas ces fourchettes sont
incompatibles.
Ce R effectif semble ne rien représenter de réel ! Les cas ne sont pas représentatifs de la
contamination réelle d’un pays
Taux d’incidence France
Dans la conférence de presse du 22 octobre il a été décidé d’imposer un couvre-feu a 46
millions d’habitants car le taux d’incidence hebdomadaire avait dépassé 250 cas par 100 000
habitants afin d’éviter la saturation des lits de réanimation. L’objectif est d’aplatir la courbe
des réanimations pour ne pas dépasser la capacité de 5000 lits et non de la diminuer avant
l’arrivée d’un vaccin prévue second trimestre 2010 (Prof Ina 22 oct.)
Il est donc impossible de prévoir si à long terme cela va sauver des vies.
En fait
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Le 24 octobre le nombre de cas a dépassé 1 000 000 soit
Le site https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/taux-dincidence-de-lepidemie-de-covid-19/ donne
pour la France des données peu conviviales : il n’y a pas d’explication
Le fichier Excel donnant le taux d’incidence ne donne aucun texte ; il faut deviner que P-f
signifie cas positifs femme et pop-f signifie population femme et que les 10 premières lignes
sont les tranches d’âge. De plus l’Excel est avec un point au lieu de la virgule ; nous ne
sommes pas aux US ! data.gouv.org utilise une pratique anglo-saxonne en utilisant un point
au lieu de la virgule pour le séparateur décimal et bafoue le système métrique, inventé par les
Français et qui est la loi pour tous les pays sauf US et Liberia : 96% de la population
mondiale achètent leurs carburants en litre
SP ne donne pas simplement les données de la France correspondant à son graphique come le
faut l’INSEE pour les décès
Le nombre de cas positifs pour le 19 octobre est donc de 41 044 avec une population de 67
114 995 cela donne un taux d’incidence de 61 alors que SP donne 269
Un taux hebdomadaire de 250 cas/100 000 habitants donne pour 67 millions de Français
167500 cas : pour atteindre l’immunité collective de 60% il faudrait alors 240 semaines soit
près de 5 ans
Si on veut atteindre l’immunité collective en un an il faut un taux hebdo de plus de 1000
L’HL sur le taux hebdo est divergent sur les 2 dernières semaines, mais sur les 6 dernières il
tend vers 10 000/ Cet ultime donne un pic vers 600 : loin des 1000 nécessaires pour atteindre
l’immunité collective
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France: taux d'incidence hebdo & cumulé pour U = 10 000

France: HL du taux d'incidence hebdo covid19
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L’HL sur le taux journalier d’incidence est difficile ; un ultime de 8000 est considéré, donnant
un pic au 1er janvier 2021 pour un taux de 80
France: taux d'incidence journalier & cumulé pour U = 8 000
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Un ultime de 5000 donne un pic de 55 à mi-novembre.
Michel de Rougemont donne pour de nombreux pays la mortalité par 100 000 habitants et le
taux d’incidence journalier sur son site : https://blog.mr-int.ch/?page_id=6911
Évolution des cas et de la mortalité : Incidence des cas par 100 000 d'habitants,
quotidienne et moyenne lissée sur 14 jours, Mortalité par 1 000 000 d'habitants.
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La courbe lissée sur 14 jours de l’incidence est décalée de 7 jours : la valeur lissée doit être au
milieu de la période et non à la fin.
Le taux d’incidence est très marqué pour la tranche des 15-44 ans, à savoir sans risques
notables

Le taux d’incidence (hebdo non indiqué) des principales métropoles en semaine 42 montrant
celles qui dépassant le soi-disant critique 250, avec en tête Saint Etienne

On trouve Tours juste à 250 qui fait que mon département de l’Indre et Loire (37) est passé
dans le couvre-feu.
Mais le dernier graphique INSEE du 16 octobre montrait que la mortalité 2020 jusqu’au 5
octobre en Indre et Loire était identique à celle de 2019 et 2018
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La covid19 est un non-évènement en Indre et Loire et si Tours a des cas positifs pourquoi me
confirmer étant à 100 km ?
Le nombre actuel de lits de réa en 37 est de 11 et le nombre pour la Vienne 86 (Poitiers est
plus proche de moi que Tours) est de 3
Europe
Le point du 22 octobre montre le taux d’incidence en Europe

La Suède qui n’a pas confiné est en bonne position
Monde
On peut voir sur le site worldometer les cas et les décès pour le monde le 24 octobre : ça ne
corrèle pas en valeur mais assez bien en temps avec 3 pics
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De plus la comparaison des décès Covid et des décès excès 2020-2019 est évidente : les décès
Covid sont sous-estimés avant le pic et surestimés après : on ne peut pas considérer les décès
covid19 comme fiables
Mais la principale certitude que la covid19 est que les moins de 50 ans ont un taux de
mortalité négligeable (sauf obésité et diabète).
On sait aussi que le vaccin s’il est efficace ne le sera qu’à 50 % et qu‘une large majorité des
Français sont contre le vaccin de la grippe (notamment les soignants)
Immunité collective
La plupart des grandes épidémies qui ont sévi dans le monde depuis des millénaires ont été
arrêtés par l’immunité collective.
L’exemple de la Suède qui n’a pas confiné, mais qui a mal protégé ses seniors montre que le
confinement n’est pas la bonne solution et tous les pays qui ont fortement confinés prétendent
que cela a sauvé des millions de vie mais ne veulent surtout pas reconfiner : cela reconnait
que le confinement n’est pas la bonne solution.
L’objectif d’immunité collective me semble un bon objectif meilleur que celui de réduire les
admissions en réanimation à cause de l’incapacité d’atteindre l’objectif d’augmenter les
capacités
Le Brésil est le 2e pays en termes de décès cumulés après les US
Le MIT Technology review du 22 septembre a parlé d‘immunité collective atteinte dans la
ville de Manaus
Le site brésilien transparencia.registrocivil.org.br donne les décès mensuels totaux récents
(septembre) et on voit que les décès à Manaus sont redevenus au niveau de 2019 en juillet
2020
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Brazil: Manaus: monthly deaths 2019 & 2020
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Ce qui n’est pas le cas de Sao Paulo, ni du Brésil
Brazil: Sao Paulo: monthly deaths 2020, 2019 & 018

Brazil: monthly deaths 2020, 2019 & 2018
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Les décès covid19 sont à fin septembre 145 000, alors que les excès sont moins de 125 000
Brazil cumulative deaths covid & excess 2020 on 2019&2018
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Les graphiques worldometer pour les cas et les décès journaliers corrèlent dans le déclin
depuis aout.

Le nombre de décès en excès à Manaus serait 3000 pour une population de 2,1 millions
d’habitants (densité 190/km2).
Brazil: Manaus: monthly excess deaths 2020-2019
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L’Ile de France a une population de 12 millions avec une densité de 1000/km2 et un cumul de
décès de 12 000 soit 1000 décès par Mhab contre 1400 décès par Mhab pour Manaus qui a
une densité de population bien inférieure.
Cette immunité collective de Manaus a été attaquée par les catastrophistes.
Les bonnes nouvelles sont souvent censurées, comme celles de l’INSEE.
Le politiquement correct est pour les catastrophes, notamment pour le climat.
Que les cas augmentent alors que les morts en excès n’augmentent pas est une excellente
nouvelle : on va aller plus vite vers l’immunité collective et la fin de l’épidémie
Le site de Michel de Rougemont montre une très bonne corrélation entre mortalité et
incidence (oubliez l’incidence lissée), au contraire de la France
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La déclaration de Great Barrington du 4 octobre 2020 https://gbdeclaration.org/la-declarationde-great-barrington/ par trois professeurs prônent la protection focalisée
Une approche à la fois compassionnelle et prenant en compte les risques et les bénéfices
consiste à autoriser celles et ceux qui ont le moins de risques de mourir du virus de vivre
leurs vies normalement afin qu’ils fabriquent de l’immunité au travers d’infections naturelles
tout en protégeant celles et ceux qui ont le plus de risques de mourir. Nous appelons cela la
Protection Focalisée (Focused Protection)
Bien sur les catastrophistes ont aussitôt contredit cette déclaration comme
https://trustmyscience.com/communaute-scientifique-condamne-declaration-great-barringtonimmunite-collective/ La communauté scientifique condamne la Déclaration de Great
Barrington sur l’immunité collective en montrant un graphique de A. Edridge sur les pics
d’anticorps (réinfections par des coronavirus) détectés dans les échantillons de sérum de
plusieurs patients de 1985 à 2020 : en fait l’article d’Edridge dit que c’est sur un seul patient
= subject 9 et montre les courbes pour 3 patients (5, 05 et 07) sur un an seulement : la courbe
du patient 05 est chaotique avec 2 pics et indique que l’on ne peut les extrapoler. Le sujet de
durée d’immunité est un sujet difficile et ne peut être fondée sur quelques cas rarissimes alors
qu’il y a plus de 40 millions de contaminés reconnus dans le monde.
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Le coronavirus n’est donc pas une nouveauté, étudié ici depuis 1985, mais il n’y a aucune
étude de synthèse, car en fait les scientifiques ne sont pas d’accord entre eux et se
contredisent dans le temps. Plus on sait plus on sait que l’on ne sait rien !
Celui que ne doute pas n’est pas un scientifique mais un religieux
On ne sait pas si le vaccin sera efficace et si on trouvera un traitement efficace contre SARSCoV-2.
Ce qui est sûr est que les épidémies cessent quand tous les sujets sont contaminés ou morts,
mais de nouvelles épidémies reviennent avec un nouveau virus. C’est pour cela qu’il faut se
vacciner tous les ans contre la grippe.
Conclusion
Toutes les courbes sur le covid18 en France donne plusieurs pics, mais la courbe des décès
totaux de l’INSEE montre que depuis le 1et mai à fin septembre il n’y a pas de 2e vague
visible, mais il faut attendre mi-novembre pour avoir des chiffres fiables sur les excès de
mortalité de 2020 sur 2019. Aout étant le minimum de la mortalité en hémisphère nord,
l’augmentation des décès représente les décès hivernaux et il faut voir quel est la part de la
covid19
Le principe de précaution inscrit dans notre constitution est antiscientifique car maintenant il
suffit de l’évoquer sans aucune justification.
Tout acte dans la vie implique un risque : sortir sans imperméable implique que vous risquez
d’être mouillé, mais vous avez consulté la météo.
Il suffit d’évoquer le scénario du pire, comme la simulation de l’Institut Pasteur, pour tout
arrêter.
Tous les politiciens ont la hantise d’être poursuivis, comme Laurent Fabius dans le sang
contaminé : il faut résoudre ce problème.
Tous les politiciens regardent les pays voisins : nos voisins aussi ont décrété des couvre-feux,
mais il faut se rappeler les moutons de Panurge. Il est plus risqué d’être optimiste que
pessimiste.
La covid19 est devenu une médecine spectacle, avec des hôpitaux d’un mois (Wuhan,
Mulhouse) et des scientifiques qui se contredisent entre eux et dans le temps
Bien sûr, la covid19 tue et laisse des séquelles sérieuses. Mais la réalité est les chiffres de
l’INSEE et non ce que l’on voit ou entend à la télé.
Les chiffres de la covid19 sont peu fiables (surtout chez les Ehpads), mal définis dans le
temps et chaotiques et doivent être lissés pour être lisibles. Seuls les chiffres de décès totaux
(registre civil INSEE) sont fiables, sauf les dernières semaines.
Le couvre-feu en France de 9 métropoles depuis le 17 octobre brime 20 millions d’habitants
car les hôpitaux ont été incapables d’embaucher quelques milliers de soignants, tout en
gardant les 10% d’administratifs superflus en comparaison avec l’Allemagne. Etendre le
couvre-feu le 23 octobre à 46 millions semble bien pessimiste alors que la mortalité en
semaine 42 est normale dans le dernier point du gouvernement (figure 34)
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Les prédictions pessimistes sur l’évolution d’épidémie du SARS-CoV2 en Ile de France ou en
Indre et Loire ne semblent pas confirmées par les prévisions basées sur les données du passé
en utilisant la méthode de « Linéarisation d’Hubbert », ni par les données du fichier national
des décès de l’INSEE.
Le taux critique de 250 cas par semaine pour 100 000 habitants signifie que l’immunité
collective ne serait atteinte que dans 5 ans, alors que l’on clame que l’épidémie sera terminée
à l’été 2021. Cela vaut dire que l’on fait le pari que le traitement miracle et un vaccin efficace
sera trouvé assez vite et que les Français voudront se faire vacciner. C’est un pari audacieux,
mais ce pari n’est pas expos é aux Français. Il y a une grande incertitude sur le traitement
futur, sur le vaccin et sur la fin de l’épidémie.
Le confinement a été levé en France seulement le 11 mai alors que l’INSEE affirme que
depuis le 1er mai 2020 le nombre de décès est revenu au niveau de 2019 et si les décès
augmentent en septembre c’est le cas depuis des décennies : aout est toujours le creux de la
mortalité en France : on va vers la mortalité hivernale (pic habituel en janvier avec la grippe).
Tous prétendent que le confinement a sauvé des milliers de vie mais sans le démontrer, mais
tous ne veulent pas d’un nouveau confinement, ce qui veut bien dire qu’il n’a pas été efficace.
De plus le cout économique et social a été considérable
Les prévisions sur l’Ile de France sur les données du passé penchent pour un pic des
réanimations à la fin du couvre-feu : est-ce que le couvre-feu va avancer le pic ?
La France est toujours en retard d’une guerre
Il est important de bien définir les objectifs nationaux et de les annoncer clairement.
On nous ment durant le cours de notre vie : petit avec le Père Noel, adulte avec la croissance
éternelle.
Arrêter l’épidémie à long terme est plus important que de réduire le nombre de lits de
réanimation à court terme qui est l’objectif du couvre-feu actuel.
Il est évident que la covid19 touche 2 populations : les moins de 50 ans avec un risque de
mortalité négligeable et les plus de 65 ans (21% de la population métropolitaine, mais 8%
dans le monde) avec un risque élevé : il faut reconnaitre cette inégalité (qui est reconnue pour
les retraites avec les régimes spéciaux).
En 2018 le pourcentage d’actif était de 62 % en France, 64 % en Italie, 65 % en Allemagne,
65,4 % aux US et 66,7 % au Canada
Il faut laisser les actifs sans contraintes et il faut demander aux seniors de prendre toutes les
précautions et les aider.
Le traitement miracle n’existe pas encore, le vaccin (refusé par de nombreux Français)
n’arrêtera pas l’épidémie rapidement et vraisemblablement elle s’arrêtera avec l’immunité
collective comme la plupart des épidémies depuis des millénaires.
Pour cela il faut que les sans-risques soient contaminés le plus vite, sans que les décès
augmentent notablement, en plus des morts hivernaux. C’est ce qui semble se passer jusqu’à
fin septembre : c’est une bonne nouvelle, mais les chiffres d’octobre peuvent changer ce
constat
Rendez-vous dans un mois ou deux pour voir qui a donné la moins mauvaise prévision.
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