
Mensonges et manipulations, non la vaccination ne protège pas !
« Entrées hospitalières et décès de patients Covid-19 selon le statut vaccinal et

la présence de la mutation L452R1 »

L'étude  de  la  DRESS  conclut  que  « Les  non-vaccinés  représentent  près  de  85  %  des  entrées
hospitalières, que ce soit en hospitalisation conventionnelle ou en soins critiques. »

Un bon coup de poing dans la gueule pour ceux qu'on nomme les « antivax », non ?

Pas si sur !
Petite précision... les auteurs précisent que « les enseignements à en tirer sont plus fragiles, en raison de
la faiblesse du nombre de cas identifiés sur cette première période d’étude ».

Il est bien entendu que ni les politiques, ni les médecins médiatiques corrompus ou illettrés et encore
moins les médias putalopes ne tiendront compte de cette remarque et feront de cette étude une VÉRITÉ !

Parlons d'abord de quelques biais :

– La  Dress,  direction  de  l’administration  centrale  des  ministères  sanitaires  et  sociaux  est  un
organisme public sous la tutelle de différents ministères. 
Quand votre ministère vous dit depuis des mois que la vaccination est non seulement efficace
mais aussi  la seule voie, je ne suis pas certain que vous puissiez pondre une étude à charge. 
Et ce d'autant plus quand son directeur, Fabrice Lenglart, a été nommé fin 2019 par Macron.

– La légende urbaine veut que les vaccinés sont censés ne pas faire de formes graves. 
Sans  être  des  extrémistes  manipulés,  des médecins  de  base  et  non informés  vont  avoir  une
tendance naturelle à largement hospitaliser des non-vaccinés par peur de formes graves... 

– Imaginons que ces données bidons soient vraies... Je vous rappelle qu'une personne positive au
Covid avec un cancer en phase terminale qui décède est considérée décédée du Covid.
J'imagine aussi qu'il reste quelques médecins intègres qui ne s’amusent pas à vacciner pour le
plaisir ou pour l'argent des personnes en fin de vie qui n'auraient aucun bénéfice à être vaccinées
hormis le risque de les précipiter plus vite dans la mort..

Imaginons que l'affirmation de cette étude soit exacte et qu'une écrasante majorité des hospitalisés soient
non vaccinés...
De fait, plus il y aurait de vaccinés dans une région et moins il y aurait d'hospitalisations !
Les départements les plus vaccinés devraient donc avoir le plus faible taux d'hospitalisation...

Voyons quelques chiffres officiels :

(Source geodes.santepubliquefrance.fr données au 26 juillet 2021)

1 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021-07-23_-_sivic-sidep-vacsi_premiers_resultats_-_drees-2.pdf

Tri par taux de vaccination
Guadeloupe 20,50% 290 740 111 375693 0,030% 29,545 133 35,40
Guyane 20,90% 244 486 116 294146 0,039% 39,436 269 91,45
Martinique 21,00% 1006 1230 134 354824 0,038% 37,765 198 55,80
St martin 29,00% 178 1214 ??
Réunion 39,80% 322 824 151 857809 0,018% 17,603 228 26,58
Essonne 52,70% 153 877 176 1315456 0,013% 13,379 91 6,92
Haute Corse 55,80% 724 2147 8 186516 0,004% 4,289 14 7,51
Haut Rhin 58,40% 121 923 44 763801 0,006% 5,761 26 3,40
Hérault 61,20% 525 1530 121 1196633 0,010% 10,112 240 20,06
Pyrennes orientales 66,60% 636 1481 65 480433 0,014% 13,529 65 13,53
Alpes maritime 67,00% 585 1809 148 1089270 0,014% 13,587 125 11,48

taux de vaccination taux incidence taux depistage (*) Nbre total personnes population pourcentage pop hospitalisés entrées hop entree hop
à l'hopital hospitalisée Pour 100000 depuis 1juil Pour 100000



Je vous rappelle (voir mon texte sur le sujet2) qu'il n'y a AUCUNE corrélation entre le taux d'incidence
et le taux de vaccination.
Par  exemple  la  Guyane  avec  son  taux de  vaccination  de  20,9% devrait  avoir  un  taux  d'incidence
identique à celui de la Martinique dont le taux est de de 1000 alors même que le taux en Guyane est
seulement de 240 !
Il en est de même en métropole avec l'Essonne qui a 15 points de moins pour la vaccination que les
Alpes-Maritimes avec un taux d'incidence de 153 pour l'Essonne versus 585 pour les Alpes-Maritimes.

Mais quid des hospitalisations qui devraient être moindres dans les départements les plus vaccinés ?

Si  l'on  compare  le  taux  de  personnes  hospitalisées  pour  100  000  habitants  en  Guadeloupe  et  en
Martinique  qui  ont  un  taux  de  vaccination  assez  proche,  nous  constatons  que  la  Martinique,
officiellement  au bord du gouffre,  compte 38 personnes hospitalisées  Covid  pour  100000 habitants
versus 29 pour la Guadeloupe qui a pourtant un demi-point de moins en vaccination.
Leurs taux d'hospitalisation devraient être proches et pourtant il y a 28% de plus d'hospitalisations en
Martinique.
Pour  la  métropole,  la  Haute-Corse  et  le  Haut-Rhin sont  à  moins de 6 personnes hospitalisées pour
100000 habitants alors que les Pyrénées-orientales et les Alpes-maritimes sont à plus de 13 personnes
hospitalisées pour 100000 habitants (plus de deux fois plus) malgré leurs 10 points de plus de vaccinés.

Vous pourriez alors critiquer ces chiffres en disant que les personnes hospitalisées l'étaient déjà en partie
ou largement avant la vaccination.

J'ai donc comptabilisé le nombre de personnes entrant à l’hôpital entre le 1er juillet et le 26 juillet.
Ici encore la Guadeloupe avec un demi-point  de moins de vaccination que la  Martinique compte 35
admissions pour 100 000 habitants versus 56 pour la Martinique.

En métropole, L’Essonne ou la Haute-Corse sont à moins de 8 admissions pour 100 000 habitants tandis
que les Pyrénées-orientales ou les Alpes-maritimes sont à plus de 11 admissions pour 100 000 habitants
malgré environ 10 points de plus de vaccination pour ces derniers !

On pourrait multiplier les exemples à l'infini comme l'Aude, entre Pyrénées-orientales et l'Hérault qui est
moins vacciné, a un taux d'incidence plus faible, et moins d'hospitalisations que ses voisins !

Nous avons ici la preuve d'une absence TOTALE de corrélation (tantôt plus tantôt moins) entre le taux
de vaccination d'un département et le nombre d'admissions à l’hôpital !

Cette étude n'a donc strictement aucune valeur scientifique et est de nature à manipuler une fois de plus
la population pour lui faire croire que la vaccination réduit drastiquement les hospitalisations.

C'est tout simplement FAUX ! La réalité des chiffre prouve le contraire, l'inefficacité de la vaccination !

Je vous rappelle que le gouvernement s'appuie sur ces études erronées ou frauduleuses pour rendre la
« vaccination » de produits expérimentaux obligatoire !
Nous devons continuer à éclairer le public sur ces mensonges !

Alain Tortosa 
1er août 2021
https://7milliards.fr/tortosa20210801-mensonge-vaccination-hospitalisations.pdf

2 https://7milliards.fr/tortosa20210730-mensonge-efficacite-vaccination.pdf


