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ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

La désinformation autour
de la Covid-19

Bruno Grandbastien
Président de la SF2H

L

e contexte Covid est un moment propice pour la diffusion d’informations fausses sur la réalité de l’épidémie
ou encore les messages de prévention, que ce soit
pour les professionnels de santé ou dans la communauté.
Les théories complotistes prospèrent…
À la n de l’été, plusieurs voix nous ont af rmé qu’il n’y avait
pas et qu’il n’y aurait pas de deuxième vague. Le Conseil
Scienti que jouait les Cassandre ? Les faits sont aujourd’hui
indiscutables et nous vivons une vraie deuxième vague
dont l’ampleur, sur des critères comparables, dépasse
même la première… Quelques semaines plus tôt, c’était
le débat, par publications interposées, au sujet de l’importance de la transmission aéroportée du Sars-CoV-2 et
encore quelques mois avant, celui sur la place de l’hydroxychloroquine… Nous vivons bien une forme de « trumpisation » de l’information scienti que sur la Covid-19 ; toutes
les fausses informations af rmées sur les réseaux sociaux
ou dans les médias deviennent vraies pour beaucoup…
simplement parce qu’elles y sont répétées.
La science a été bien malmenée… et si le doute et le
débat sont partie intégrante de la démarche scienti que,
c’est peut-être une médiatisation à outrance avec des
anathèmes lancés par les uns et par les autres qui ont
progressivement sapé la con ance accordée à la parole
scientifique. Le summum a probablement été cette

publication dans l’Asian journal of medecine and health
faisant le lien entre hydroxychloroquine et accidents de
trottinettes1. Dans cet article, les auteurs, avec beaucoup
d’humour, nous montrent qu’il est possible de publier
n’importe quoi. Après le « Lancetgate » suite à la publication sur la place de l’hydroxychloroquine dans la Covid-19,
publication retirée secondairement, ce deuxième accident éditorial majeur a encore davantage semé le doute
sur la abilité de la connaissance scienti que.
La diffusion d’articles non encore soumis à la relecture
critique des pairs sur des sites de pré-publication accentue ce phénomène ; les médias reprennent ces articles
sans garder la prudence nécessaire. Quand on sait le
travail de relecture par les pairs et l’impact qu’il a sur le
choix de publier ou non le manuscrit soumis ou, lorsque
tout va bien, l’amélioration de la qualité de l’article, on ne
peut que craindre cette « épidémie » de publication non
validée par ce processus de relecture par les pairs. Un
indicateur devrait nous alerter ; si une publication soumise
sur un de ces sites n’était pas publiée trois ou quatre mois
après dans une revue avec un comité éditorial, cela signe
1- Oodendijk Z. et al. Sars-CoV-2 was Unexpectedly Deadlier
than Push-scooters: Could Hydroxychloroquine be the Unique
Solution? As J Med Health 2020;18(9):14-21.
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très probablement un problème de qualité, de
abilité des données présentées ou des conclusions proposées.
L’accès à une information scienti que de qualité
est également un dé dans des situations de
crise comme celle que nous traversons. Il faut
noter l’effort qui a été fait par les plus grands éditeurs scienti ques pour rendre accessible, sans
abonnement, la très grande majorité des articles
publiés sur la Covid-19… et c’est un point suf samment rare pour le souligner et en remercier
les éditeurs. Ainsi, pour garder con ance dans
la littérature scienti que, une démarche a été
initiée par la SF2H pour partager une lecture critique de publications (de qualité) sur la Covid-19.
Vous pourrez la suivre sur notre site…
La communication également souffre de messages simplistes et caricaturaux. Le dernier avatar en est une interview de Didier Raoult sur
France 2 le 7 novembre qui a fait le buzz avec
le titre « Contre la Covid-19, le gel hydro-alcoolique ne sert à rien ! ». La réalité est bien plus
nuancée… « le gel ne sert à rien, c’est l’alcool »
nous dit-il, et nous serons tous d’accord pour
af rmer avec lui que le principe actif biocide des
solutions ou gels hydro-alcooliques, c’est bien
l’alcool. Sauf que le message qui est passé est

que la friction hydro-alcoolique est disquali ée
dans l’arsenal des mesures de prévention de la
transmission… pour le Sars-CoV-2, mais aussi
pour tous les micro-organismes. Les messages
plus of ciels, issus des sociétés savantes ou
même des autorités sanitaires sont trop souvent divergents ; que dire d’une ARS qui propose des recommandations différentes de celle
de la région voisine ? Que penser de recommandations dissonantes issues de sociétés
savantes ? Nous avons tenté de porter la parole
de la SF2H le plus souvent en coordination avec
les autres sociétés savantes, même si ce n’a
pas toujours été avec succès…
Toute cette cacophonie est génératrice d’incompréhension et surtout de moindre adhésion aux
bonnes pratiques de prévention. Le rôle de l’hygiéniste au quotidien en est compliqué et nous
devons faire face à des questions, voire parfois
même des refus de suivre nos préconisations de
la part des soignants. Collectivement, nous avons
tous à y perdre… Restons donc les ambassadeurs des mesures de prévention simples et validées ! Même si ce positionnement n’est pas le
plus facile à porter, il est le garant d’une approche
pragmatique, proche des équipes et de nature à
maîtriser cette épidémie.
¢

Notre congrès se
tiendra à Nantes
du 9 au 11 juin 2021
Nous travaillons à la mise en place de ce congrès
sur le plan scienti que et technique ; sa réussite
reposera aussi sur votre participation. Nous travaillons aussi à l’organisation d’événements scienti ques dans les mois qui viennent pour garder ce
lien qui nous rapproche chaque année au moment
du congrès.
Merci de votre con ance.
Dr Bruno Grandbastien
Président de la SF2H
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