COVID TESTING SCANDAL: 333 LABS REPORT 100% OF PEOPLE
TESTING POSITIVE FOR CORONAVIRUS
Florida Health Department scrambles to explain inexplicably skewed
tests results
Adan Salazar | Infowars.com - JULY 14, 2020
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Coronavirus testing numbers are being questioned after hundreds of labs in
Florida reported 100 percent of people tested were positive for COVID-19.

On Saturday, Florida Atlantic University professor Rebel Cole released a list of several
labs in the state that reported zero negative results for over 3,500 COVID tests, which he
called a “scandal begging for press coverage.”
“333 FL Covid Testing labs reported 100% positive tests today in State Report for 3,528
tests,” Cole wrote on Twitter, noting the number accounted for “34% of today’s 10,360
new cases.”
“Without these,” Cole added, “today’s ‘percent positive’ would fall from 12.6% to 8.7%.”
A local media outlet last week also picked up on the questionable results, with one
doctor calling the numbers “fishy.”
“We’ve got what’s called a denominator problem – the denominator is the number of
negative cases, or negative tests, or total tests, and the numerator is positive tests,” Dr.
Jon Ward told WJHG.

“I looked at it and it [PanCare] showed 280 positives and zero negatives, and that just
came up really fishy because I knew a lot of people who had gone to PanCare and tested
negative.”
Dr. Ward estimates “that missing number would lower the positivity rate,”
reports WJHG.

“Places like Lab24 Inc and Lee Memorial Hospital Lab also did not present the number of
negative cases.”
Professor Cole also showed “Another 18% of today’s 10,360 new cases” came from 31
other labs that reported 90-99 percent positive cases.
The department of health in Bay County told WJHG they were working to get the data on
negatives.
“The Florida Department of Health continues to work to be as transparent as possible.
We are working with PanCare to get the negative antigen data for reporting purposes as
quickly as possible.”

LE SCANDALE DU DEPISTAGE DU COVID : 333 LABORATOIRES
RAPPORTENT 100% DE PERSONNES TESTEES POSITIVES AU
CORONAVIRUS
Le Département de la Santé de Floride essaie tant bien que mal d’expliquer les
résultats de tests faussés de manière inexplicable.
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Les chiffres des dépistages du coronavirus sont remis en question après que
des centaines de laboratoires de Floride aient rapporté que 100% des
personnes testées étaient positives au COVID-19.
Samedi (11 juillet – NdT), le professeur Rebel Cole de l’Université de Floride
Atlantique a publié une liste de plusieurs laboratoires de l’Etat qui ont rapporté zéro
résultats négatifs sur plus de 3 500 tests, ce qu’il a appelé un « scandale demandant
une couverture médiatique ».

« 333 laboratoires de dépistage du Covid de Floride ont rapporté aujourd’hui 100% de
tests positifs dans un rapport d’Etat pour 3 528 test », a écrit Cole sur Twitter,
notant que le nombre (de tests incriminés – NdT) comptait pour « 34% des 10 360
nouveaux cas de ce jour ».

« Sans ceux-ci » a ajouté Cole, « le ‘pourcentage de positifs’ d’aujourd’hui
tomberait de 12,6% à 8,7% ».
Semaine passée un organe de presse local avait relevé les résultats douteux, avec un
médecin qui a dit que les chiffres étaient ‘louches’.

« Nous avons ce qui est appelé un problème de dénominateur – le dénominateur est
le nombre de cas négatifs, ou de tests négatifs, ou le nombre total de tests, et le
numérateur ce sont les tests positifs », a dit à WJHG le Dr Jon Ward ( told ).
« Je l’ai regardé et ça (les chiffres de PanCare) a montré 280 positifs et zéro négatif,
et ça m’a paru vraiment louche parce que je connaissais un tas de personnes qui
étaient allées à PanCare et avaient été testé négatif ». Le Dr Ward estime que « les
chiffres manquants abaisseraient le taux de positivité » rapporte WJHG

« Des endroits tels que Lab24Inc et le Laboratoire de l’Hôpital Lee Memorial n’ont
pas non plus présenté le nombre de cas négatifs ».
Le professeur Cole a également montré « 18% supplémentaires des 10 360 nouveaux
cas de ce jour » sont venus de 31 autres laboratoires qui ont rapporté de 90 à 99 %
de cas positifs.
Le Département de la Santé de Bay County a dit à WJHG qu’ils s’efforçaient de
récupérer les données sur les négatifs.
« Le Département de la Santé de Floride continue à travailler afin d’être le plus
transparent possible. Nous travaillons avec PanCare pour obtenir les données des
séronégatifs afin de les publier le plus rapidement possible ».
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