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Résumé
Un article scientiﬁque é crit par Pr Denis Rancourt, Dr Marine Baudin et Dr Jé ré mie Mercier
publié entre autres sur denisrancourt.ca (https://denisrancourt.ca/entries.php?id=116)
dé montre aprè s analyse de la mortalité toutes causes confondues aux Etats-Unis depuis
1999 (chiﬀres du CDC) que :
La vaccination n’a pas ré d uit la mortalité aux E t ats-Unis. La campagne de
vaccination massive a é t é inutile en termes de mortalité toutes causes
confondues.
La mortalité excé dentaire pendant la pé riode covid aux Etats-Unis repré sente
1,27 million de dé c è s . Celle-ci n’est pas lié e à l’â ge de la population mais
corré l é e à des facteurs socio-é c onomiques tels que la pauvreté , le revenu
mé d ian des mé n ages, l’obé sité , l’invalidité ou les pensions d’invalidité . La
distribution en â ge de cette surmortalité est incompatible avec une mortalité de
maladies virales respiratoires, et selon l’hypothè se la plus probable ré sulte des
mesures institutionnelles, politiques et mé dicales consé cutives à la dé claration
de pandé mie par l’OMS le 11 mars 2020.
Les auteurs proposent le modè le que les conditions socié tales et é conomiques
imposé e s par les gouvernements durant la pé r iode covid ont gé n é r é un
important stress psychologique chronique et un isolement social sans pré cé dent
qui ont aﬀaibli le systè me immunitaire des citoyens amé ricains les plus
vulné rables (pauvres, obè ses, invalides, personnes souﬀrant de troubles
mentaux…), augmentant fortement leur risque de succomber à une é pidé mie de
pneumonie bacté rienne de grande ampleur non traité e aux Etats-Unis.Au vu des
ré sultats de leur é tude, les auteurs appellent à une enquê te mé dico-lé gale
transparente, indé pendante et responsable sur les dé cè s de la pé riode covid aux
Etats-Unis, dans le but de pré venir toute catastrophe de santé publique similaire
à l’avenir.Contacts presse : Denis Rancourt : denis.rancourt@alumni.utoronto.ca
; Marine Baudin : marine@jeremie-mercier.com ; Jé ré mie Mercier :
bonjour@jeremie-mercier.com
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rien à la catastrophe de santé publique en cours aux Etats-Unis
Rupture de mortalité et entré e dans la pé riode covid (mars 2020)
La mortalité toutes causes confondues aux E t ats-Unis suit des cycles saisonniers
d’augmentation de mortalité l’hiver et de diminution de mortalité l’é té depuis au moins
1999 (depuis le dé but des relevé s de mortalité aux Etats-Unis, non visible dans le graphique
ci- dessous). Ces cycles sont ré guliers et attendus d’une anné e à l’autre. Cependant, à partir
de mars 2020 – mois au cours duquel l’OMS a dé claré la pandé mie de covid – la mortalité
augmente brusquement et suit un tout nouveau ré gime qui comprend plusieurs importantes
anomalies de mortalité . C’est le dé but de la pé riode covid.

Anomalies de mortalité de la pé riode covid
Les anomalies de mortalité dé tecté es pendant la pé riode covid sont les suivantes :
Un ﬁn pic de mortalité arrivé tardivement dans la saison hivernale 2020 et
jamais vu aux Etats-Unis depuis plus de deux dé cennies, centré sur la mi-avril
2020 (cvp1).
Un trè s large pic de mortalité à l’hiver 2021, plus important que ce qui est
habituellement observé à cette pé riode de l’anné e (cvp2).
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• Des pics de mortalité survenus aux é té s 2020 et 2021 (smp1 et smp2), jamais vus en
pé riode estivale dans l’histoire de l’é pidé miologie amé ricaine (hors canicule).
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Surmortalité de la pé riode covid
La pé riode covid connaı̂t une mortalité excé dentaire comparé e à la tendance historique, un
excé dent en grande partie expliqué par les anomalies et pics de mortalité iné dits que les
auteurs ont dé crits. La surmortalité durant la pé riode covid – de mars 2020 à janvier 2022 –
est de 1,27 million de dé cè s aux Etats-Unis, tous â ges confondus.

Non-association avec l’â ge
La surmortalité de la pé riode covid est largement distribué e à travers les groupes d’â ge et
ne montre aucune relation avec l’â ge. Il n’existe aucune association avec les populations les
plus â gé es (les plus de 65 ans, les plus de 75 ans ou les plus de 85 ans). Au contraire, cette
surmortalité est relativement plus importante chez les jeunes adultes (les 25-44 ans).
cvp2 cvp1
smp2
smp1
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Association avec des facteurs socio-é conomiques
La surmortalité de la pé riode covid est corré lé e à plusieurs facteurs socio-é conomiques :
Pauvreté (proportionnalité )
Revenu mé dian des mé nages
Obé sité
Invalidité
Aides sociales lié es au handicap

Echec de la campagne vaccinale
La campagne de vaccination massive aux Etats-Unis n’a eu aucun eﬀet bé né ﬁque sur la
mortalité toutes causes confondues :
Elle n’a pas ré duit la mortalité à des niveaux é quivalents à ceux observé s avant
la pé riode covid (avant mars 2020).
Elle n’a pas empê ché un pic anormal et massif de mortalité à l’é té 2021.
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Conclusions
Les auteurs estiment la surmortalité observé e pendant la pé riode covid aux Etats-Unis à
1,27 million de dé cè s, et dé montrent que celle-ci ne peut pas correspondre à une maladie
virale respiratoire comme le COVID-19.
Cette surmortalité est en eﬀet :
Non corré lé e à la proportion de personnes â gé es dans la population
Non distribué e exponentiellement vers les â ges avancé s
Sur-repré senté e chez les jeunes adultes
Proportionnelle à la pauvreté
Fortement corré lé e à l’obé sité et au revenu mé dian des mé nages
Modé r é m ent corré l é e à l’invalidité et aux aides sociales relatives au
handicapL’association de la surmortalité de la pé riode covid avec ces facteurs
socio-é conomiques indique que les populations les plus vulné rables ont é té
impacté es par les conditions imposé es lors de la pé riode covid.

Le modè le proposé par les auteurs pour tenter d’expliquer cette surmortalité est le suivant :
les bouleversements institutionnels, socié taux et é conomiques imposé s pendant la pé riode
covid ont gé né ré un stress psychologique et un isolement social ayant gravement aﬀaibli le
systè me immunitaire des personnes les plus vulné rables, ce qui favorise la mortalité de ces
ré sidents vulné rables par pneumonie bacté rienne (surtout si elle est non traité e).
Par ailleurs, la couverture mé diatique d’un eﬀet bé né ﬁque de la vaccination est en dé calage
total avec la ré alité observé e de façon objective. La campagne de vaccination n’a eu aucun
impact positif sur la mortalité toutes causes confondues aux Etats-Unis, et pourrait mê me
avoir eu un impact né gatif sur les populations jeunes fragiles immunodé primé es dans
certains é tats.
Enﬁn, la non-mé diatisation de la surmortalité toutes causes confondues colossale observé e
dans la population amé ricaine pendant la pé riode covid interpelle. Ce phé nomè ne est
pourtant bien plus pré occupant pour la santé des amé ricains que le COVID-19 et devrait
ê tre considé ré comme une catastrophe nationale historique de santé publique.
Denis G. Rancourt, PhD
Marine Baudin, PhD
Jérémie Mercier, PhD
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