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Une idée fausse à partir  
de chiffres vrais

Analyse de l’étude de l’Institut Pasteur qui a 
justifié le Pass Sanitaire
« Epidémiologie De Sars-Cov-2 Dans Une Population Partiellement Vaccinée  
Et Implications Pour Le Contrôle D’un Rebond Automnal »

(éventuellement
)

12X plus de contaminations  
sans vaccin ?
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https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/suivi-indicateurs?location=FRA  
(relevé le 30/08) 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4386_etude-impact.pdf

Source :

La loi et la réalité…

Pass 
sanitaire

https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/suivi-indicateurs?location=FRA
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4386_etude-impact.pdf
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ARTICLES, MÉDIAS

TWEET

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ÉTUDE

SOURCE NEJMSOURCE LANCET

Les biais et 
approximations 

s’empilent ; 

Et le tout finit par 
produire une idée 

fausse

Les marges d’erreur 
s’additionnent ;



https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-une-personne-non-vaccinee-a-douze-fois-
plus-de-chances-d-en-contaminer-d-autres-20210630
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Source :

La BOMBE est lachée
Le JOURNAL

https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-une-personne-non-vaccinee-a-douze-fois-plus-de-chances-d-en-contaminer-d-autres-20210630
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-une-personne-non-vaccinee-a-douze-fois-plus-de-chances-d-en-contaminer-d-autres-20210630
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https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-une-personne-non-vaccinee-a-douze-fois-
plus-de-chances-d-en-contaminer-d-autres-20210630

Source :

Le chiffre qui manquait…
Le JOURNAL

https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-une-personne-non-vaccinee-a-douze-fois-plus-de-chances-d-en-contaminer-d-autres-20210630
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-une-personne-non-vaccinee-a-douze-fois-plus-de-chances-d-en-contaminer-d-autres-20210630
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https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-une-personne-non-vaccinee-a-douze-fois-
plus-de-chances-d-en-contaminer-d-autres-20210630

Source :

De l’indicatif au conditionnel…
Le JOURNAL

https://modelisation-covid19.pasteur.fr/evaluate-control-measures/impact-partially-
vaccinated-population/

https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-une-personne-non-vaccinee-a-douze-fois-plus-de-chances-d-en-contaminer-d-autres-20210630
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-une-personne-non-vaccinee-a-douze-fois-plus-de-chances-d-en-contaminer-d-autres-20210630
https://modelisation-covid19.pasteur.fr/evaluate-control-measures/impact-partially-vaccinated-population/
https://modelisation-covid19.pasteur.fr/evaluate-control-measures/impact-partially-vaccinated-population/
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https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-03272638/documentSource :

L’ÉTUDE

Un modèle, pas une observation…

https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-03272638/document


https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-03272638/documentSource :

LES SOURCES

Les études s’empilent et les biais aussi…

https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-03272638/document


https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2107717Source :Source :

On ne regarde pas au bon endroit…
LES SOURCES

Uniquement la 
transmission AU SEIN 

DES FOYERS



https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2107717Source :

Les chiffres étaient biaisés
LES SOURCES

Biais des tests spontannés : Les foyers 
vaccinés se font moins tester

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2107717


https://www.youtube.com/watch?v=sCqqbP6Oe_QSource :

Et déjà obsolètes…
LES SOURCES



https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-03272638/documentSource :

LES SOURCES

Les études s’empilent et les biais aussi…

https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-03272638/document


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33901423/Source :

On empile les études et les biais au carré… 
LES SOURCES

Seule la 
population active 

(moins à risque) est en 
incluse

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33901423/


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33901423/Source :

Que des actifs et 84 % de femmes…
LES SOURCES

Gros biais féminin : Or 
les hommes sont davantages 

touchés par le virus

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33901423/


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33901423/Source :

Cela ne vaut que pour le variant anglais…
LES SOURCES

Aussi appelé  
variant alpha ou anglais

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33901423/


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33901423/Source :

4X moins de chance d’être infecté 
si et seulement si… LES SOURCES

•On est actif (personnel hospitalier)
•Une femme (84%)
•Exposé au variant anglais, éteint depuis. 

C’est-à-dire la population la moins à risque, sur un 
variant éteint.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33901423/


https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7034e4.htm?
s_cid=mm7034e4_w#contribAff

Source :

Ou en sommes nous aujourd’hui ?
LES ÉVOLUTIONS

Le Center for Disease Control américain vient de publier une étude qui 
établit une efficacité vaccinale à l’infection de 66% pour le variant 
Delta, soit 3 fois moins de chance d’attraper le COVID au lieu des 4 
estimés par Pasteur et en chute libre depuis le début de l’année (90%). 

Cette étude est également menée sur des personnels hospitaliers avec les 
mêmes biais de populations actives et féminines et surtout comme les 
auteurs le note eux-même, il n’y a plus assez de personnels non-vaccinés 
et la marge d’erreur est un gouffre : de 26 à 84% d’efficacité !



https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full.pdfSource :

13X moins de risque de réinfection avec l’immunité naturelle
LES ÉVOLUTIONS

Maccabi Healthcare services, une mutuelle qui regroupe 1/4 de la 
population israelienne vient de pré-publier une grande étude sur plus 
d’un million de patients qui observe que les personnes vaccinées ont 13 
fois plus de chances d’attraper le covid que les personnes qui l’ont déjà 
eue.



Pass vaccinal ou soutien des rétablis ? 

Laisser les populations sans risque se laisser 
infecter ? 


