
Comparaison des stratégies 
sanitaires selon les pays

Pouvait-on faire autrement? 







La politique « sanitaire » imposée aux français par la peur 
N’a pas été guidée par les règles avérées des traitements classiques  des 
épidémies  mais uniquement sur des simulations dont la pertinence n’a jamais 
été évaluées.
La prophétie catastrophe de N Ferguson a été prise comme une vérité malgré 
ses invraisemblances
Les discussions du conseil scientifiques ont été classées secret défense
Toute discussion démocratique sur le sujet a été interdite
Une censure féroce des opinions différentes a été instaurée
Les opposants ont été pourchassés e/ou exclus de leur profession 
L’état a interdit aux médecins de traiter
L’état a interdit des médicaments utilisés sans complications depuis 50 ans
L’ordre a rétablit le délit d’opinion : Raoult blâmé, médecins exclus
On a qualifié « vaccins » des injections expérimentales de thérapie génique
Un chantage sans précédent aux libertés fondamentales a été instauré (passe) 



L’ordinateur a remplacé la boule de cristal
Les simulations numériques sont des programmes informatiques 
utilisant des objets virtuels représentant un objet ou un 
phénomène dont ils peuvent à volonté modifier les constantes de 
base 

L’étude de l’évolution du modèle en fonction des modifications des 
propriétés qu’on lui attribue permet de prédire son évolution

 Les simulations se sont révélées très utiles dans les sciences 
dures (physique, chimie, mathématiques) dont les lois sont 
immuables

Mais leur intérêt est beaucoup plus discutable en biologie car le 
vivant obéit à des lois souvent mal connues. Et lorsqu’il s’agit d’un virus 
nouveau dont on ignore presque tout, la modélisation repose sur 
des hypothèses très incertaines. 

Le traitement par ordinateur amplifie considérablement l’incertitude 
des prédictions



La prédiction apocalyptique de Ferguson

« La seule voie de salut est de mettre en œuvre des 
mesures de contrôle strictes pendant au moins 
18 mois jusqu’à l’arrivée d’un vaccin
 Ces mesures pourraient être assouplies 
périodiquement pendant de courtes périodes »

2ème 
vague

3ème 
vague

4ème 
vague

5ème 
vague

6ème 
vague



Les erreurs précédentes de Ferguson auraient 
dû rendre  prudents nos dirigeants

Il a surestimé de six fois l’impact du sida 
 En 2001, avait convaincu le Premier ministre Tony Blair de faire abattre 6 millions de 
bovins pour stopper l’épidémie de fièvre aphteuse (une décision qui coûta 10 
milliards de livres et qui est aujourd’hui considérée comme aberrante)
En 2002, il calcula que la maladie de la vache folle tuerait environ 50 000 
britanniques et 150 000 de plus lorsqu’elle se transmettrait aux moutons. Il y eut en 
réalité 177 morts en Grande-Bretagne.
En 2005, il prédit que la grippe aviaire tuerait 65 000 Britanniques. Il y en eu au 
total 457.
En 2009 il affirma que la grippe H1N1 serait une pandémie dramatique . Au Canada, 
Ferguson avait prédit 8000 morts; il y en eut moins de 500. Ses surestimation 
considérable des risques a concerné aussi l’Ebola

En science, on peut se tromper de bonne foi. Mais se tromper dans des proportions aussi 
considérables sans corriger son modèle est étonnant. Et une erreur qui se reproduit 
toujours dans le même sens (de l’exagération) est statistiquement invraisemblable, 
évoquant un biais volontaire.





Une censure sévère brimant toute information



Cette politique de non traitement précoce favorise les cas 



La catastrophe du passe en Roumanie

Depuis l’instauration du passe le nombre de 
contaminations quotidiennes a été multiplié par 260

Nombre de nouveaux 
cas par jour 



Tchéquie Evolution de l’épidémie depuis le passe

Nombre de nouveaux 
cas quotidiens

L’instauration du passe a été suivie par une 
multiplication par 4 des contaminations quotidiennes



La nocivité du passe en Grèce

L’instauration du passe le 1/7/2021 a été suivie 
par une multiplication par plus de quatre des 
contaminations quotidiennes 



Evolution des cas Suède-Autriche depuis le passe

Sans masques, sans passe, sans aucune 
ségrégation la Suède présente 15 fois 
moins de contaminations que l’Autriche



Evolution des mortalités  Suède-Autriche depuis le pass



La mortalité est plus faible dans les pays sans passe 

Alors qu’elle est stable et proche de zéro en Croatie, 
Biélorussie, Belgique et en Suède pays sans passe

Depuis l’instauration du passe la mortalité 
quotidienne a augmenté considérablement 
passant d’une moyenne de 5/J à 300/J



En Autriche le pass n’a pas empêché une 
augmentation considérable de la mortalité

L’instauration du passe le 1/7  a 
été suivie par une multiplication 
par dix de la mortalité journalière

1/7/2021
passe



Les pseudo vaccins
suivis par une hécatombe précoce

et sont inefficaces de plus inefficaces !



Israël Evolution de la mortalité 23/6/21

Docteur G Delépine  Source des données OMS Covid 19 Dashboard du 23/6/2021

La vaccination a été suivie par une hécatombe en 
janvier et février 2021 qui ont établi les records 
mensuels de mortalité

Hécatombe post vaccinale

La vaccination a été suivie par une très forte augmentation de la 
mortalité hebdomadaire  contaminations pendant deux mois 



UK  évolution post vaccinale précoce

Docteur G Delépine  Source des données covid UK.today gov du 23/6/2021

Hausse des 
contaminations
post vaccinale

La vaccination a été suivie par une très forte 
augmentation des contaminations pendant les 
mois de janvier et février 2021 qui ont établi 
les records mensuels de contaminations

Nombre quotidien 
de nouveaux cas



La campagne de vaccination contre le coronavirus a commencé vendredi 24 
décembre au Chili. Au 25 juin 2021 , un total de 21 966 892 a été administré.

Evolution de l’épidémie au chili au 3/7

Docteur G Delépine  Source des données OMS Covid 19 Dashboard du 3/7/2021

vaccination

6 mois après une vaccination massive le nombre de nouveaux cas a triplé de 589000 cas à 1558000

Depuis la vaccination le nombre de nouveaux cas 
hebdomadaires a été multiplié par 2,5



 27 11 21 Bangladesh évolution des contaminations
La vaccination a commencé fin février, s’est 
ralentie pour reprendre dans la seconde 
semaine d’avril. Avril. Au 26 novembre 
2021 ,un peu plus de 20% de la population 
avait reçu au moins une injection.
Chaque pic de vaccination a été suivi 
d’un pic de contaminations



Cambodge Evolution de l’épidémie

Avant la vaccination le Cambodge avait constaté 476 cas 
et aucun décès du au Covid.
Commencée le 9 février 2021 la campagne d’injections a 
été suivie d’une très forte augmentation des 
contaminations quotidiennes puis de la mortalité. 
 7 mois plus tard (24/9) le bilan de la maladie atteint 
106000 cas et 2197 décès attribués au Covid

Vaccination

Nombre de nouveaux 
cas quotidiens



UK Le vaccin ne protège pas des contaminations



Singapour  la vaccination n’empêche pas les épidémies 
Record absolu de contaminations journalières

Plus de 87% de vaccinés



Israël la vaccination n’empêche pas les épidémies  



Allemagne : Le vaccin ne protège pas
R

la vaccination n’empêche pas les épidémies 70% de vaccinés



Danemark Evolution de l’épidémie



Islande Le vaccin n’empêche pas 
les contaminations



Pays-Bas Le vaccin n’empêche pas les contaminations

76% de vacinés Record absolu de contaminations journalières











Nigeria 206 millions d’habittants très peu de vaccinés
 et 120 fois moins de morts par million que la France

2,5% de vaccinés 212000 cas cumulés
2922 morts soit 14/M

































Allemagne : Le vaccin ne protège pas
R

la vaccination n’empêche pas les épidémies 70% de vaccinés



Conclusions

La politique du tout vaccin exclusivement vaccin
Gouvernance par la peur
Mensonges répétés
Absence de débat démocratique
Interdiction de traiter faite aux médecins
A hissé la France parmi les plus mauvais résultats du 
monde

Il est urgent de changer de politique sanitaire 
en s’inspirant des pays étrangers
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