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Ottawa, lundi 13 février 2023 

Communiqué de presse 

La campagne de vaccination COVID-19 est responsable d’une mortalité 

excédentaire en Israël et en Australie 

Version courte 

Un article scientifique écrit par Prof Denis Rancourt, Dr Marine Baudin, Dr Joseph Hickey et 

Dr Jérémie Mercier publié dans un rapport de Correlation, Research in the Public Interest 

(https://correlation-canada.org/report-age-stratified-covid-19-vaccine-dose-fatality-rate-for-

israel-and-australia/) démontre après analyse de la mortalité toutes causes confondues en 

Israël (chiffres du Central Bureau of Statistics) et en Australie (chiffres de l’Australian Bureau 

of Statistics) que : 

• Pratiquement aucune mortalité excédentaire n’est détectable entre la 

déclaration de pandémie par l’OMS le 11 mars 2020 et le début des campagnes 

de vaccination COVID-19.  

 

• Une augmentation significative de la mortalité toutes causes confondues 

s’observe à partir de janvier 2021 en Israël, et à partir de mars 2021 en Australie, de 

manière synchrone avec le déploiement des vaccins COVID-19.  

 

• La mortalité excédentaire pendant la période vaccinale (de fin-décembre 2020 à 

fin-octobre 2022 en Israël et de mi-mars 2021 à mi-septembre 2022 en Australie) est 

de 9 600 décès en Israël et de 32 600 décès en Australie.  

 

• Des pics inédits de mortalité sont observés aux saisons estivales des deux pays, 

de juillet à novembre 2021 en Israël, et de mi-janvier à mi-février 2022 en Australie, 

de manière synchrone avec le déploiement des doses de rappel.  

 

• Le taux de létalité par injection du vaccin augmente de manière exponentielle 

avec l’âge, et atteint près de 1 % chez les personnes âgées.  

Les auteurs démontrent que les vaccins COVID-19 sont toxiques, et que cette toxicité 

augmente avec l’âge de la personne injectée. Ils exposent le fait qu’il était imprudent de 

vacciner les personnes vulnérables et notamment les plus âgées, et appellent à revoir les 

messages des politiques de santé publique au regard de la vaccination COVID-19.  
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Communiqué de presse - version longue (3 pages) 

La campagne de vaccination COVID-19 est 

responsable d’une mortalité excédentaire en Israël 

et en Australie 

 

Apparition d’une mortalité excédentaire avec la vaccination 

La mortalité toutes causes confondues en Israël et en Australie suit des cycles saisonniers 

d’augmentation de mortalité l’hiver et de diminution de mortalité l’été, visibles dans les 

graphiques ci-dessous depuis 2000 pour Israël et depuis 2015 pour l’Australie (courbes bleu 

clair). Ces cycles sont réguliers et attendus d’une année à l’autre.  

Cependant, à partir de fin-décembre 2020 en Israël et à partir de mi-mars 2021 en Australie, 

la mortalité toutes causes confondues connaît une augmentation de manière synchrone avec 

le déploiement de la vaccination COVID-19, notamment des plus fragiles (personnes âgées). 

Cette mortalité excédentaire pendant la période vaccinale correspond à 9 600 décès en 

Israël et à 32 600 décès en Australie.  
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Relation exponentielle entre toxicité du vaccin et âge 

L’analyse par tranches d’âges de la mortalité excédentaire pendant la période vaccinale 

montre que la toxicité (vDFR) des vaccins COVID-19 augmente fortement avec l’âge, suivant 

une relation exponentielle, atteignant près de 1 % chez les personnes de plus de 85 ans.  
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Pics anormaux de mortalité synchrones des vaccins en Israël 

Des pics remarquables de mortalité sont observés avec le déploiement des vaccins en 

Israël :  

• Le pic attendu de l’hiver 2020-2021 est en coïncidence avec les 1ère et 2ème doses de 

vaccins administrées.  

• Un pic inédit de mortalité survient à l’été 2021, en parfaite synchronicité avec les 3ème 

doses de vaccins administrées.  

• Le pic attendu de l’hiver 2021-2022 est phénoménal et coïncide avec les 4ème doses 

de vaccins administrées.  

 

Conclusions 

Il n’existe pas de perturbation significative de la mortalité toutes causes confondues en Israël 

et en Australie entre la déclaration de pandémie par l’OMS le 11 mars 2020 et le début 

respectif des campagnes vaccinales dans les deux pays.  

A partir de fin-décembre 2020 en Israël et à partir de mi-mars 2021 en Australie, de manière 

synchrone avec le déploiement de la vaccination COVID-19, une augmentation de la 

mortalité toutes causes confondues est observée.  

Les auteurs estiment la surmortalité observée pendant la période vaccinale en Israël 

(période allant de fin-décembre 2020 à fin-octobre 2022) à 9 600 décès et en Australie 

(période allant de mi-mars 2021 à mi-septembre 2022) à 32 600 décès.  

Les auteurs calculent un taux de létalité par injection du vaccin au niveau national de 0,05 %. 

Ce taux augmente de manière exponentielle avec l’âge pour atteindre près de 1 % chez les 

plus âgés.  

Les auteurs rappellent qu’il est imprudent d’appliquer une politique de santé publique avec 

un produit de santé n’ayant pas été testé sur les populations cibles.  
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