
 

 

4. CONCLUSION 

Our goal in this study has been to favor one of the conflicting hypothesis stated in the introduction: either the COVID-

19 vaccines increase the all-cause mortality in the same proportion than they protect, in each age-category [Neil and 

Fenton, 2021, Crawford, 2021] or it does not increase the non-COVID-19 mortality at all [Xu et al., 2021]. We provided 

a graphical model and studied the relevance of several key variables  

THE IMPACT OF COVID-19 VACCINES ON ALL-CAUSE MORTALITY IN EU IN 2021 10 in order to achieve our goal. 

Interestingly our results, based on EU data, agree with [Neil and Fenton, 2021, Crawford, 2021] for the 0-44 years, that 

is vaccines have clearly no net benefits on excess mortality. The fact that the vaccines have been delivered to an 

important proportion of the population means that even a small toxicity could be responsible for as many deaths than 



the disease itself. Indeed not everyone contract the virus and additionally in those that contract the virus, very few 

dies in the youngest categories [Semenzato et al., 2021].  

However, our third category shows a different signal. It would be tempting to conclude that the benefit-risk balance 

for the oldest category is favorable, but the fact that the mortality is better explained by the variable CaseRate than 

the variable Dose Rate does not really allow to assess vaccines efficacies.  

In other words, we have not tried to compare benefits of vaccines versus costs of vaccines as implicitly done in [Neil 

and Fenton, 2021, Crawford, 2021], we have rather compared costs of vaccines versus costs of the disease. As a 

consequence, our results do not necessarily oppose those results even for the third age-group. However, our results 

disagree with [Xu et al., 2021] for the 0-44 years old. We believe that the flu-vaccine induced bias mentioned above 

could explain the different conclusions reached.  

Beside, for all studies mentioned we cannot put aside all the possible multiple confounding variables impacting at least 

partially the statistics like different underlying populations, healths and healthcare systems, type of vaccines used, 

delays applied in between doses,...  

Nonetheless, the excess mortality of 2021 in EU is well above the excess mortality of 2020 that is itself well above 

2019. It appears that the variable COVID-19-Death-Rate is not sufficient to explain the surge in 2021. Our variable 

DoseRate, related to COVID-19 vaccines, apparently explains a major part of the signal observed in the 0-44 years 

category.  

As a consequence, until a better predictive variable is found, our results clearly suggest that the benefit-risk balance 

for the 0-44 years old is not in favor of those COVID-19 vaccines. This could change in the future, for example with the 

emergence of less favorable variants or equivalently with more favorable COVID-19 vaccines.  
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understand that we are dealing here with life and death matters (literally). In those situation, we should all agree that 

scientists must rapidly provide as many tools as possible to analyze a perilous situation. 

 

4. CONCLUSION (traduction deepl.com) 

Notre objectif dans cette étude a été de favoriser l’une des hypothèses contradictoires énoncées dans 

l’introduction : soit les vaccins contre la COVID-19 augmentent la mortalité toutes causes confondues en 

la même proportion qu’ils protègent, dans chaque catégorie d’âge [Neil et Fenton, 2021, Crawford, 2021] ou il 

n’augmente pas du tout la mortalité non liée à la COVID-19 [Xu et al., 2021]. 

 

Nous avons fourni un modèle graphique et étudié la pertinence de plusieurs variables clés L’IMPACT DES VACCINS 

CONTRE LA COVID-19 SUR LA MORTALITÉ TOUTES CAUSES CONFONDUES DANS L’UE EN 2021 10 afin d’atteindre notre 

objectif. Il est intéressant de noter que nos résultats, basés sur les données de l’UE, concordent avec [Neil et Fenton, 

2021, Crawford, 2021] pour les années 0-44, c’est-à-dire que les vaccins n’ont clairement aucun avantage net sur la 

surmortalité. Le fait que les vaccins aient été livrés à une proportion importante de la population signifie que même 

une petite toxicité pourrait être responsable d’autant de décès que la maladie elle-même. 

En fait, tout le monde ne contracte pas le virus et en outre chez ceux qui contractent le virus, très peu meurent dans 

les catégories les plus jeunes [Semenzato et al., 2021].  

Cependant, notre troisième catégorie montre un signal différent. Il serait tentant de conclure que le rapport bénéfice-

risque pour la catégorie la plus ancienne est favorable, mais le fait que la mortalité soit mieux expliquée par la variable 

CaseRate que par la variable Dose Rate ne permet pas vraiment d’évaluer l’efficacité des vaccins.  

En d’autres termes, nous n’avons pas essayé de comparer les avantages des vaccins par rapport aux coûts des vaccins 

comme cela est implicitement fait dans [Neil et Fenton, 2021, Crawford, 2021], nous avons plutôt comparé les coûts 

des vaccins aux coûts de la maladie.  



Par conséquent, nos résultats n’appliquent pas nécessairement ces résultats, même pour le troisième groupe d’âge. 

Cependant, nos résultats ne sont pas d’accord avec [Xu et al., 2021] pour les 0-44 ans. Nous pensons que le biais induit 

par le vaccin contre la grippe mentionné ci-dessus pourrait expliquer les différentes conclusions auxquelles on est 

parvenu.  

 

En outre, pour toutes les études mentionnées, nous ne pouvons pas mettre de côté toutes les variables confondantes 

multiples possibles ayant un impact au moins partiel sur les statistiques telles que les différentes populations sous-

jacentes, les santés et les systèmes de santé, le type de vaccins utilisés, les retards appliqués entre les doses,... 

Néanmoins, la surmortalité de 2021 dans l’UE est bien supérieure à la surmortalité de 2020 qui est elle-même bien 

supérieure à 2019. Il semble que la variable COVID-19-Taux de mortalité ne soit pas suffisante pour expliquer la 

hausse en 2021. Notre doserate variable, liée aux vaccins contre la COVID-19, explique apparemment une grande 

partie du signal observé dans la catégorie des 0 à 44 ans. 

En conséquence, jusqu’à ce qu’une meilleure variable prédictive soit trouvée, nos résultats suggèrent clairement que 

le rapport bénéfice-risque pour les 0-44 ans n’est pas en faveur de ces vaccins contre la COVID-19. Cela pourrait 

changer à l’avenir, par exemple avec l’émergence de variantes moins favorables ou de manière équivalente avec des 

vaccins COVID-19 plus favorables. 

 

Remerciements : J’aimerais remercier plusieurs collègues (qui se reconnaîtront) pour leurs commentaires utiles sur ce 

travail. J’espère que ceux qui ont exprimé leur inquiétude quant à l’utilisation politique possible de notre conclusion 

comprendront que nous traitons ici de questions de vie ou de mort (littéralement). Dans ces situations, nous devrions 

tous convenir que les scientifiques doivent rapidement fournir autant d’outils que possible pour analyser une situation 

périlleuse. 

 

 

 

 

Vidéo explicative Pr Meyer : 

Impact des vaccins sur la mortalité excessive de 2021 en EU par le Prof. Patrick Meyer - YouTube 

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

