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Analyses de la SCM à propos de l'épidémie de coronavirus, 

et documents associés 
 

 

 

Publications mensuelles, entre février 2020 et janvier 2021 

 

 

Les documents sont classés par ordre chronologique ; il suffit de cliquer sur chaque titre pour 

lire le document associé. 

 

 

28/02/2020 : Consternante agitation médiatique ; épidémie sans gravité particulière 

 

12/03/2020 : Article dans "Le Parisien" : moyenne d'âge des personnes décédées 

 

17/03/2020 : Un premier confinement : la panique liée à la Comète de Halley (1910) 

 

18/03/2020 : Analyse critique des mesures prises et recommandations 

 

20/03/2020 : Eléments de réponse aux questions posées : nombre de morts, porteurs sains 

 

24/03/2020 : Ne pouvait-on ignorer l'épidémie ? 

 

24/03/2020 : Données du réseau "sentinelles" à propos des épidémies de grippe 

 

07/04/2020 : Lettre Persane 

 

07/04/2020 : Article dans "Le Figaro" : Le confinement, remède pire que le mal ? 

 

08/04/2020 : Variation du nombre de décès en France, par mois, selon les années 

 

16/04/2020 : Absurdités et incohérences du confinement 

 

21/04/2020 : Article dans "Le Figaro" : Joshua Mitchell: «Méfions-nous du doux despote qui 

veut nous protéger de la mort à tout prix» 
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Outils d'aide à la décision 

depuis 1995 

 

http://scmsa.eu/archives/SCM_Coronavirus_2020_02_28.pdf
http://scmsa.eu/archives/Le_Parisien_2020_03_12.pdf
http://scmsa.eu/archives/SCM_Coronavirus_2020_03_17.pdf
http://scmsa.eu/archives/SCM_Coronavirus_2020_03_18.pdf
http://scmsa.eu/archives/SCM_Coronavirus_2020_03_20.pdf
http://scmsa.eu/archives/SCM_Coronavirus_2020_03_24.pdf
http://scmsa.eu/archives/Reseau_Sentinelles_France.pdf
http://scmsa.eu/archives/SCM_Coronavirus_2020_04_07.pdf
http://scmsa.eu/archives/Figaro_2020_04_07.pdf
http://scmsa.eu/archives/Variations_deces_mensuels_France.pdf
http://scmsa.eu/archives/SCM_Coronavirus_2020_04_16.pdf
http://scmsa.eu/archives/Joshua_Mitchell.pdf
http://scmsa.eu/archives/Joshua_Mitchell.pdf
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24/04/2020 : Eléments factuels relatifs aux nombre de cas confirmés, au nombre de décès 

 

25/04/2020 : Nous sommes en présence d'un coup d'Etat sanitaire 

 

26/04/2020 : Tableau des pays qui pratiquent le confinement ou ne le pratiquent pas, et 

nombre de décès associé 

 

26/04/2020 : Tableau spécifique des pays qui pratiquent le confinement, et nombre de décès 

associé 

 

27/04/2020 : Le confinement a-t-il été efficace ? 

 

02/05/2020 : Crise de nerfs 

 

18/05/2020 : Allégorie  

 

20/05/2020 : On ressuscite dans les EHPAD ! 

 

22/05/2020 : Analyse critique de l'article : Stochasticité et épidémie de COVID-19, Groupe de 

modélisation de l’équipe ETE, (Labo MIVEGEC, CNRS, IRD, Université de Montpellier) 

SCM_critique_article_covid_2020_05_22.pdf 

 

29/05/2020 : Inefficacité globale du confinement 

 

04/06/2020 : Evolution du nombre de décès par mois en France, depuis 2015 

 

07/06/2020 : Comment avons-nous pu accepter un coup d'Etat sanitaire et quelle attitude 

adopter ensuite ? par Bernard Beauzamy BB_coup_etat_2020_06.pdf 

 

29/07/2020 : Mise à jour : évolution du nombre de décès par mois en France depuis 2015 jus-

qu'en mai 2020 

 

15/08/2020 : Mise à jour ; analyse de l'évolution du nombre d'admissions en réanimation 

SCM_MAJ_Covid_2020_08_15.pdf 

 

03/09/2020 : Manuel de survie à destination des entreprises 

http://www.scmsa.eu/archives/SCM_Manuel_Survie.pdf 

 

03/11/2020 : Mise à jour ; nombre de décès en France par mois, jusqu'en septembre 2020 

http://www.scmsa.eu/archives/nb_deces_mois_France.pdf 

 

12/12/2020 : Pourquoi Macron nous déteste-t-il ? Editorial de la Lettre de la SCM, décembre 

2020. 

 

26/12/2020 : Fonctionnement du Conseil d'Etat ; publié sur LinkedIn 

 

http://scmsa.eu/archives/SCM_Coronavirus_2020_04_24.pdf
http://scmsa.eu/archives/SCM_Coronavirus_2020_04_25.pdf
http://scmsa.eu/archives/Tableau_pays_confinement.pdf
http://scmsa.eu/archives/Tableau_pays_confinement.pdf
http://scmsa.eu/archives/Tableau_pays_confinement2.pdf
http://scmsa.eu/archives/Tableau_pays_confinement2.pdf
http://scmsa.eu/archives/SCM_Coronavirus_2020_04_27.pdf
http://scmsa.eu/archives/SCM_crise_de_nerfs.pdf
http://scmsa.eu/archives/SCM_allegorie.pdf
http://scmsa.eu/archives/SCM_covid_deces_Ehpad_2020_05_20.pdf
http://www.scmsa.eu/archives/SCM_critique_article_covid_2020_05_22.pdf
http://www.scmsa.eu/archives/covid_mortalite_pays_2020_05_29b.pdf
http://www.scmsa.eu/archives/nb_deces_mois.pdf
http://www.scmsa.eu/archives/BB_coup_etat_2020_06.pdf
http://www.scmsa.eu/archives/SCM_mortalite_2020_07.pdf
http://www.scmsa.eu/archives/SCM_MAJ_Covid_2020_08_15.pdf
http://www.scmsa.eu/archives/SCM_Manuel_Survie.pdf
http://www.scmsa.eu/archives/nb_deces_mois_France.pdf
http://scmsa.eu/archives/lettre92.pdf
http://scmsa.eu/archives/lettre92.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/fonctionnement-du-conseil-detat-bernard-beauzamy/?trackingId=Ew%2FRGz76SJ5kjQ6K2dn%2FYw%3D%3D
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04/01/2021 : Résistance ; post sur LinkedIn 

24/01/2021 Mise à jour ; nombre de décès en France par mois, jusqu'en novembre 2020 

http://www.scmsa.eu/archives/ deces_mensuels_france_11_2020.pdf 

https://www.linkedin.com/posts/bernard-beauzamy-273b05141_r%C3%A9sistance-il-y-a-actuellement-2665-personnes-activity-6751768093443313664-wVDV
http://www.scmsa.eu/archives/%20deces_mensuels_france_11_2020.pdf

