Coup de théâtre: L’OMS reconnaît oﬃciellement que
ses gros chiﬀres sur la mortalité Covid étaient faux
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Interrogés par la revue scientiﬁque Nature, des experts de l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) reconnaissent oﬃciellement s’être trompés dans leurs chiﬀres liés à la
mortalité Covid.
L’OMS reconnaît s’être plantée dans ses chiﬀres sur la mortalité liée au Covid. En eﬀet, en
mai dernier, l’Organisation mondiale de la Santé avait publié de nouveaux chiﬀres estimant
que près de 15 millions de personnes avaient été tuées par le virus lors de la pandémie à
Coronavirus.
Plus de trois semaines plus tard, un article de la revue scientiﬁque Nature révèle que
l’organisation reconnaît s’être trompée sur plusieurs pays, dont l’Allemagne et l’Inde.
Concernant l’Allemagne, par exemple, l’OMS estimait le nombre de morts dans ce pays à
233 sur 100 000 habitants, soit plus que la France qui, d’après l’OMS, n’a enregistré que
125 décès sur 100 000 habitants. Des chiﬀres totalement faux qui ont immédiatement été
contestés par les scientiﬁques de l’organisation.
« Immédiatement, nous nous sommes rendus compte qu’il y avait un problème », réagit Jon
Wakeﬁeld, expert en statistiques à l’Université de Washington aux États-Unis et cadre chez
l’OMS. L’Inde respire. Il faut dire que tout juste après la publication des données de l’OMS, le
gouvernement indien avait fait part de sa grosse déception, qualiﬁant les chiﬀres de l’OMS
faux.
Et pour cause. L’OMS comptabilisait 4,7 millions de morts dus au Covid dans ce pays (Inde),
soit 10 fois plus que les chiﬀres oﬃciels présentés par le gouvernement de Modi. Plus de
deux semaines plus tard, l’Inde est soulagé. Car, l’OMS reconnaît en eﬀet que ses
estimations étaient erronées. « Nous voulons supprimer rapidement parce que c’est faux.
Nous devons le corriger », reconnaît Wakeﬁeld interrogé par la revue scientiﬁque Nature.
L’aﬀaire est d’autant plus embarrassante que la revue Nature souligne que les chiﬀres
concernant plusieurs autres pays étaient erronés.
Sur les réseaux sociaux, les réactions à ce mea-culpa ont été nombreuses
Then certainly WHO scientists must CORRECT their exaggerated data of
#COVID Human Deaths reported for India?
When they may get errors in their estimate for other countries, they are NOT
infallible?@WHO
@DrTedros
@mhﬁndia
@ICMRDELHI
@DEI_Agra
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https://t.co/wRoNnlahh8
— Dr. Arun P. Sikarwar (@arunlovy) June 2, 2022

Only fools and brainwashed can be certain. It is heartening to see this candid
admission. More respect for these scientists.https://t.co/uh75vvnKqj
— Apple Aadmi (@HinduMuktBharat) June 2, 2022
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