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Fake News dans le domaine de la santé
« Qui se cache derrière le complot anti-vaccination ? »
A l’occasion de la semaine de la vaccination
Avec Monsieur Thomas DURAND, membre de l’Association pour la Science et la
Transmission de l’Esprit Critique (ASTEC) et youtubeur de « la Tronche en Biais »

Cette chaine aborde sur un ton décalé dans la forme, mais sérieux sur le fond, les
raisons qui font que notre lecture du monde est souvent bancale : les biais cognitifs,
les mauvaises intuitions, le poids des traditions, le manque de méthode…
Le monde de la santé n’échappe pas aux fausses informations.
A l’air de la post-vérité, les théories anti-vaccination, l’homéopathie et les « fakemédecines » ont désormais pignon sur rue.
Pire, la science et les faits semblent s’effacer devant la banalisation du mensonge,
sous l’influence des médias sociaux.
Le complot anti-vaccination en particulier, charrie avec lui une multitude de fausses
informations : nocivité des adjuvants aluminiques, invention de l’industrie
pharmaceutique pour s’enrichir, origine de l’autisme ou de la sclérose en plaques.
Un important travail de décryptage, d’explication et de vulgarisation, basé sur des
faits vérifiés et des arguments scientifiques, est toutefois réalisé.
Il introduit une distance critique et permet un retour à la nationalité.
La zététique, cette science qui consiste à questionner les raisons pour lesquelles
nous pensons que quelque chose est vrai, permet d’apporter des réponses à cette
théorie du complot.
Ma proposition exprimée lors de cette réunion :
Pourrait-on envisager la création d’un Comité d’Ethique dédié à l’étude critique de
l’information médicale, voire de son contrôle.
Ce comité pourrait être composé de représentants comme par exemple :
- Facultés de pharmacie ;
- Industries pharmaceutiques ;
- HAS ;
- Académies de médecine ;
- Ministère de la Santé ;
- Journalistes, médias, réseaux sociaux ;
- Principales religions et bien entendu ;
- Ordres des Professions de Santé.
En réponse, le principal problème : la neutralité de ce Comité.
Docteur Gérard GENTY

