
 

 

Retour du passe et du masque ? 

Halte à l’hystérie ! 

 

Sources 

 

01:58 – Sur la létalité initiale du Covid-19 

Au 1er avril 2020, j’avais rédigé un article qui montrait que le Covid-19 n’était pas une simple grippe : 

https://nicolasfaure.me/2020/04/01/non-coronavirus-pas-simple-grippe/ 

 

Un article de l’International Journal of Infectious Diseases qui montrait une létalité (IFR ou infection 

fatality rate, c’est-à-dire la létalité réelle estimée : le nombre de décès sur le nombre estimé de 

contaminés, asymptomatiques compris dans une population) d’environ 0,7 % : 

A systematic review and meta-analysis of published research data on COVID-19 infection fatality 

rates, 2020 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220321809 

 

Article de Nature qui montre que la létalité du Covid-19 se situait autour de 0,8 % environ pour la 

France lors de la première vague : 

Age-specific mortality and immunity patterns of SARS-CoV-2, 2021 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2918-0 

 

02 :28 – Données de l’INED sur les décès hospitaliers dus au Covid-19 en France 

C’est un scandale absolu mais Santé Publique France ne fournit pas de données claires et précises sur 

les comorbidités et la classe d’âge des personnes en réanimations ou décédées. Ces données sont 

pourtant fondamentales pour évaluer la pertinence d’une politique vaccinale, notamment pour les 

plus jeunes. 

 

https://nicolasfaure.me/2020/04/01/non-coronavirus-pas-simple-grippe/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220321809
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2918-0


Je me suis donc attelé à produire moi-même un tableau avec la mortalité par classe d’âge, en 

utilisant des données de l’Ined datant du 9 décembre 2021. 

Source : INED, 9 décembre 2021 

https://dc-covid.site.ined.fr/fr/donnees/France/ 

 

Explications supplémentaires : https://nicolasfaure.me/2021/07/23/mes-arguments-contre-le-passe-

sanitaire-et-la-vaccination-generale/ 

 

 

03:00 – Illustration : Coronavirus : un premier décès dans le Tarn-et-Garonne 

https://www.ladepeche.fr/2020/03/21/tarn-et-garonne-covid-19-le-premier-deces-est-

confirme,8812877.php 

 

03:07 - Covid-19 : y a-t-il eu plus de morts d’enfants depuis janvier qu’il n’y en avait eu depuis le 

début de l’épidémie ? – CheckNews, Libération 

https://www.liberation.fr/checknews/covid-19-y-a-t-il-eu-plus-de-morts-denfants-depuis-janvier-

quil-ny-en-avait-eu-depuis-le-debut-de-lepidemie-20220219_UEMDT2QR2REYPMNLFHBZBW6QQU/ 

 

03:13 – Sur les comorbidités 

Nous ne disposons pas, à ma connaissance, de classification des patients et des morts du Covid-19 

par classe d’âge ET comorbidités. C’est pourtant absolument essentiel pour avoir une discussion 

sereine sur un éventuel passe sanitaire ! 

Après plusieurs recherches sur le sujet, voici les éléments édifiants que j’ai pu réunir sur les 

comorbidités en étudiant plusieurs bulletins de Santé publique France : 

- Entre 85 et 90 % des personnes admises en réanimation présentaient au moins une 

comorbidité. 

- Environ 95 % des personnes décédées présentaient au moins une comorbidité. 

Ces données sont visibles dans de nombreux bulletins, par exemple celui du 27 mai 2021 

(https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-

respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-

du-27-mai-2021). On pourrait aussi citer le bulletin du 1er avril 

(https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-

respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-

du-1er-avril-2021) ou celui du 18 mars (https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-

traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-

national/covid-19-point-epidemiologique-du-18-mars-2021) qui donnent tous deux des chiffres 

similaires. 

Ces données, bien qu’imparfaites compte tenu de l’opacité générale de l’administration, semblent 

réalistes. Reste que l’absence de stratification par classe d’âge de ce taux est scandaleuse. 
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03:41 – COVID-19 death comorbidities in Canada 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00087-eng.htm 

 

04:24 – Tableau des décès hospitaliers en France par classe d’âge et comorbidités réalisé par mes 

soins, sur la base des données de l’INED avec estimation de 5 % de décès sans comorbidité par classe 

d’âge. 

Toutes les explications : https://nicolasfaure.me/2021/07/23/mes-arguments-contre-le-passe-

sanitaire-et-la-vaccination-generale/  

 

05:18 - Vaccines and Omicron mean Covid now less deadly than flu in England, 10 mars 2022, 

Financial Times 

https://www.ft.com/content/e26c93a0-90e7-4dec-a796-3e25e94bc59b 

 

05:51 – Illustration sur l’efficacité des vaccins : 

https://twitter.com/sailorrooscout/status/1505554293029486599 

 

06:08 – Sur les annonces de l’épidémiologiste en chef islandais qui notait que la vaccination quasi-

totale des Islandais n’avait pas empêché une grande vague de contaminations : 

https://twitter.com/vincentglad/status/1424446511946080259 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00439-019-02014-8 

 

06:26 - Effectiveness of vaccination and wearing masks on seasonal influenza in Matsumoto City, 

Japan, in the 2014/2015 season: An observational study among all elementary schoolchildren, 2016 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27981021/ 

 

06:29 - Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission 

of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis, 2020 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext 

 

06:38 - Considerations for the use of face masks in the community in the context of the SARS-CoV-2 

Omicron variant of concern, 2022 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-

transmission 
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07:02 - Pourquoi le PQ est sous-optimal (et comment le réinventer) - DBY #61, Léo Grasset, 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=ZD4z41ntlhA (18m35s) 

 

07:27 - Le masque à l’école serait inutile, selon une étude 

https://www.doctissimo.fr/sante/actualites/le-masque-a-lecole-serait-inutile-selon-une-

etude/b33dbe_ar.html 

 

Unravelling the Role of the Mandatory Use of Face Covering Masks for the Control of SARS-CoV-2 in 

Schools: A Quasi-Experimental Study Nested in a Population-Based Cohort in Catalonia (Spain), 2022 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4046809 

 

08:40 Covid-19. Est-il trop tôt pour retirer le masque ? Olivier Véran se veut rassurant 

https://www.ouest-france.fr/politique/olivier-veran/covid-19-est-il-trop-tot-pour-retirer-le-masque-

olivier-veran-se-veut-rassurant-3b42452c-a39d-11ec-ae0f-7ae833dc98b8 
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