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D’abord, ci-dessous, des extraits d’ un article de

France Soir qui dit ceci : la société à l’origine
de l' »article » du Lancet,la société de Big Data
qui a fourni les « données » d’observation de
l’étude… n’existe pas !!!!
C’est une société totalement bidon. Elle aurait été créée en
2007 par Sapan Desai, un des auteurs de l’article, et n’a
n’a jamais connu la moindre activité, n’a jamais payé
d’impôts, aurait été dissoute ou suspendue à plusieurs
reprises.
France-Soir a fait une enquête sur cette société et tout
laisse à penser, très sérieusement, que cette société a
surgi de ses limbes seulement pour cette étude du Lancet.
Surgisphere est la société responsable de la collecte des
données de l’étude du Professeur Mehra qui a fait l’objet
d’une attention planétaire depuis ces 7 derniers jours. Après
notre première interview avec Mr Mehra qui nous avait laissés
dubitatifs sur la forme et le fond, nous nous sommes
intéressés à cette entreprise. Et là quelques questions se
posent et des surprises.
La société surgisphere a plusieurs adresses qui ressemblent
plus à des logements peut-être lié à des déménagements ou de
la domiciliation d’entreprise.
Plusieurs entreprises au même nom ont été successivement
enregistrées dans divers états, puis liquidées ou en
suspension.
Peu d’employés avec une date d’entrée très récente et peu de
mentions sur google de ces diverses personnes et un profil
questionnable.
Peu d’activité jusqu’à mars 2020 sur le site internet.
[…]
La société Surgisphere aurait été créée en le 1er mars 2007
(Crunchbase) par le docteur Sapan Desai qui est un des coauteurs de l’étude de Mr Mehra dans The Lancet. Cette société
serait spécialisée dans le big data et l’usage de
l’intelligence artificielle dans l’analyse des données. Une

autre société au nom de Sapan Desai, Surgisphere Corporation a
été créée le 28 juin 2012 puis dissoute en janvier 2016
[…]
Pour continuer des sociétés au même nom ont été créées et
radiées plusieurs fois dans divers états pour non-production
des comptes
Qui est le docteur Sapan Desai ?
Le Dr Desai semble être le fondateur de Surgisphere, qui a été
formé en 2007. Une recherche PubMed pour «Sapan Desai» montre
39 publications médicales au cours des cinq dernières
années. À l’exception des deux articles COVID-19 très récents,
la base de données Surgisphere ne semble avoir été utilisée
dans aucune des 37 autres publications. Pourquoi le fondateur
de Surgisphere aurait-il accès à l’un des plus grands
référentiels de données patient en temps réel, mais ne
l’aurait-il pas utilisé avant sa publication sur COVID-19?
[…]
Qui sont les employés de la société
Sur linkedin, la société fait état de 5 personnes qui y
travaille dont 4 d’entre elles sont arrivées soit en mars 2020
ou en avril 2020. Nous avons fait des recherches google sur
chacun d’entre eux sans trop de succès (très peu de mention ou
de publications) et le profil de Stacy Prigmore a attiré notre
attention plus particulièrement car nous ne pouvons trouver
aucune information sur lui.
[…]
L’empreinte internet de cette société remonte à
l’enregistrement de son site internet en 23 mars 2007.
Cependant ce site ne serait réellement actif que depuis Mars
2020

[…]
Les articles publiés sur le site de Surgisphere datent au plus
de Mars 2020
Le Site internet de la société donne l’impression de n’exister
ou de n’avoir de l’activité que depuis mars 2020 et rien entre
2013 et 2020. Une activité dormante
[…]
http://www.francesoir.fr/societe-economie/lancetgate-surgisphere-la-societe-qui-fourni-les-donnees-letude-est-elleserieuse
.

Ensuite, la nouvelle vient de tomber, la directrice
des ventes de Surgisphere a été identifiée, elle
travaille dans l’évènementiel et bosse parfois en
tant que mannequin !!!!!!! Elle s’appelle Ariane
Anderson.

Il y a fort à parier qu’elle n’est pas plus directrice des
ventes de Surgisphere que Christine Tasin est séminariste au
Vatican. Son profil est vraisemblablement un copié-coller

d’un profil sur Internet, c’est-à-dire un vrai-faux profil.

Lisez tous les tweets suivant celui reproduit ci-dessous.
Apparemment, tous les employés de Surgisphere sont
totalement bidons.
Ainsi, leur « éditeur scientifique » est en réalité un… web
designer !!!!
Véran démission !!!

SurgiSphere / QuartzClinical’s Director of Sales Marketing
is actually an event hostess doing modeling work.#LancetGate
pic.twitter.com/Y6mvE61WXw
— Dominique PERETTI (@dperetti) May 30, 2020

Traduction google : Le directeur du marketing des ventes de
QuartzClinical est en fait une hôtesse dans l’évènementiel
effectuant un travail de mannequin…

Leur éditrice scientifique, Courtney Herz a une chaîne
YouTube.

Elle y fait des tutos de graphisme.
Par exemple ici elle montre comment utiliser des gouaches.

