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Prise de position
Introduction
La mésinformation en santé traite des fausses nouvelles touchant le domaine de la santé. Il y a souvent
une confusion entre ce concept et celui de la désinformation. Contrairement à la désinformation, la
mésinformation ne tient pas compte de l’intention de l’émetteur d’induire, ou non, le destinataire en erreur.
L’évolution de l’Internet et le développement des réseaux sociaux ont joué un rôle significatif dans la
diffusion rapide à travers le globe des nouvelles et des informations non vérifiées. Cet accès continu à
l’information erronée et non vérifiée s’accompagne de conséquences importantes sur la santé de la
population et introduit des défis de taille aux autorités de santé publique mais aussi aux intervenants en
santé. Il s’avère donc important de s’équiper des bons outils et de mettre en pratique des stratégies qui
limiteront les effets délétères de ce problème qui prend de l’expansion.

Position d’IFMSA-Québec
En tant que fédération de futurs médecins, IFMSA-Québec adhère au principe que le rôle d’un médecin,
tel que stipulé à l’article 3 du Code de déontologie des médecins du Québec, est “de protéger et de
promouvoir la santé et le bien-être des individus qu’il sert, tant sur le plan individuel que collectif [1]. IFMSAQuébec reconnaît l’impact néfaste que la mésinformation a sur la santé de la population. IFMSA-Québec
insiste donc sur l’importance de reconnaître et combattre la mésinformation en santé à travers, entre autres,
la sensibilisation, l’éducation et l’investissement dans la recherche. Finalement, une collaboration entre les
médias, les gouvernements, les scientifiques et les professionnels de la santé est essentielle pour contenir
les conséquences de la mésinformation.

Appels à l’action
C’est pourquoi IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et d’ailleurs, lance un appel
aux acteurs suivants:
Note: Les appels à l'action sont numérotés à des fins de références, la numérotation ne représente en rien
un ordre hiérarchique.
Aux Instances décisionnelles municipales, provinciales et fédérales afin:
1. D’élaborer des campagnes de sensibilisation pour combattre les fausses nouvelles.
2. De coordonner des campagnes de littératie digitale éduquant la population sur la diffusion de
l’information à l’ère moderne, les mécanismes et risques de la mésinformation, l’impact des biais
cognitif ainsi que la formation sur le repère des fausses nouvelles [2].
3. De travailler de pair avec les directions des médias sociaux pour établir et appliquer des stratégies
concrètes pour limiter la diffusion des fausses nouvelles.
4. De reconnaître publiquement le danger potentiel de la mésinformation, spécialement lors des
pandémies.
5. De s’assurer de rendre les connaissances scientifiques plus accessibles et vulgarisées pour la
compréhension du public.

6. De procéder activement à la création de comités formés de professionnels en santé et en
informatique pour identifier les fausses nouvelles et limiter leur diffusion.
7. De financer davantage de recherches sur l’impact de la mésinformation sur la santé:
l’environnement des médias sociaux, l’impact des biais psychologiques, les susceptibilités à la
mésinformation, les conséquences sur les attitudes, comportements et décisions, etc.n
8. D’encourager les auteurs des essais cliniques à vulgariser les résultats cliniques pour faciliter leur
compréhension par le grand public.
9. De reconnaître la responsabilité et le devoir d’action des compagnies de médias dans la
mésinformation causant du tort à la santé de la population.
10. D’instaurer des politiques sollicitant l’engagement des compagnies de médias dans la lutte contre
la mésinformation
Aux Compagnies médias et de technologie liée à Internet afin:
11. De participer dans les efforts de recherche sur les mécanismes de la mésinformation, les
susceptibilités à la mésinformation et les interventions et solutions, en collaborant avec les
scientifiques et en leur donnant accès à la base de données. [2]
12. De reconnaître sa responsabilité et son rôle dans la limitation de la mésinformation.
13. De limiter la propagation de fausses nouvelles ayant un impact nocif direct sur la santé publique.
14. De consulter les autorités de santé publique dans le contexte de pandémie pour avoir des
recommandations au sujet des fausses nouvelles circulant sur leur plateforme.
15. De promouvoir la diffusion des informations basées sur les faits.
Aux Facultés de médecine afin:
16. De contribuer au développement d’une formation en ligne gratuite ouverte au public sur la
mésinformation en santé pour sensibiliser le public.
17. De travailler de pair avec les directions des universités québécoises pour développer des stratégies
de lutte contre la mésinformation.
18. D’investir dans la recherche sur la mésinformation en santé et son impact sur les populations.
19. De consacrer du temps dans la formation des étudiants en santé pour les aider à reconnaître les
fausses nouvelles, développer un sens de responsabilité sociale pour dénoncer les fausses
nouvelles et avoir les outils de vulgarisation nécessaires.
Aux Professionnels de la santé afin:
20. D’être des acteurs dans l’identification des fausses nouvelles et la dissémination d’informations
vulgarisées.
21. De développer une stratégie pour gérer les situations avec des patients mésinformés.
22. D’être proactif dans la lutte contre la mésinformation en référant les patients sur des ressources
d’informations fiables.
23. De s’informer sur la nature, les mécanismes et les risques de la mésinformation et d’éduquer le
public sur ceux-ci, le tout sans jugement.
24. D’apprendre aux patients à reconnaître les tactiques des négateurs des vaccins. [3]
25. De lutter contre les négateurs vocaux des vaccins en public. [3]
26. De collaborer plus étroitement avec les médias (tel que Wikipédia) dans l’objectif de vulgariser des
informations fiables à la population. [3]
Aux Étudiants en santé afin:
27. De s’impliquer dans des projets et activités de sensibilisation contre la mésinformation en santé.
28. De s’assurer de consulter des sites d’informations fiables en santé.

29. De s’informer sur la nature, les mécanismes et les risques de la mésinformation et d’éduquer le
public sur ceux-ci, le tout sans jugement.
Au Grand public afin:
30. De dénoncer les fausses nouvelles identifiées sur les médias sociaux et rediriger les personnes
vers des sources fiables.
31. De développer son esprit critique pour lutter contre la mésinformation.
a. D’apprendre à reconnaître les sites non fiables et de rechercher des informations sur des
sites Internet fiables.
b. De consulter un professionnel de la santé pour mieux s’informer sur sa santé.
32. De s’informer sur la nature, les mécanismes et les risques de la mésinformation ainsi que l’impact
de ses biais cognitifs et de sensibiliser les autres à ceux-ci.

C’est pourquoi IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et d’ailleurs, s’engage à:
1. Impliquer les étudiants des facultés de médecine du Québec dans la lutte contre la mésinformation
en santé.
2. Être un acteur actif de militantisme contre la mésinformation en santé et sur la sensibilisation à cet
enjeu.
3. Organiser des webinaires sur la mésinformation en santé, l’importance de la médecine fondée sur
la preuve et la méthode scientifique qui en est la base.
4. Collaborer avec les acteurs pertinents afin de mettre en place des stratégies efficaces pour
sensibiliser la population.
5. Prendre une position ferme face au problème de mésinformation médicale touchant le globe au
complet.

Texte principal
Mise en contexte
Des réponses à plus d’un milliard de questions reliées à la santé sont recherchées chaque jour sur Google
[4]. Les statistiques montrent que les gens ont tendance à se tourner vers Internet pour trouver des
réponses à leurs questions en santé. Ceci est évident maintenant plus que jamais avec la pandémie de
COVID-19: le trafic Internet, soit le flux d’information, a augmenté de plus de 40% dans le monde entre le
1er février et le 19 avril 2020 et la quasi-totalité de cette augmentation s’est produite en mars et avril 2020
[5]. Certains opérateurs ont enregistré jusqu'à 60% d'augmentation du trafic Internet durant la pandémie.
Le rapport indique que le Canada a connu la plus forte augmentation des 14 pays inclus dans le rapport
[5]. Ces changements significatifs montrent l’un des impacts que cette pandémie a eu sur les gens, ce qui
est le désir d'en savoir plus.
Cependant, le problème réside dans le fait que le public ne sait pas toujours comment évaluer la validité
de l’information recherchée [6]. C’est l’une des raisons pour lesquelles la mésinformation est devenue un
problème de santé publique qui est de plus en plus grandissant. Plusieurs facteurs contribuent à
l’aggravation de ce problème.
Premièrement, il n’est pas facile de contester la mésinformation en santé à cause des facteurs
psychologiques (comme des biais émotionnels et cognitifs) jouant un rôle important dans la manière dont
les gens évaluent et recherchent l’information. De plus, les études montrent que certaines solutions telles
que la recommandation des articles fiables, qui semble être une solution efficace, a plutôt une efficacité
variable [7]. De plus, afin de combattre ce problème, l’identification des populations qui sont les plus
susceptibles et les plus exposées à la mésinformation en santé est nécessaire. Cependant, ceci est difficile
à atteindre, contrairement aux attentes, car même les individus instruits pourraient être aussi susceptibles
que les autres face à des sujets liés à leur identité [8].
Une revue systématique évaluant la qualité de l’information sur la santé disponible en ligne à l’intention des
patients et du grand public a révélé, en utilisant l’outil d’évaluation de la qualité DISCERN, qu’aucun des
sites Web évalués n’était d’excellente qualité [10]. Cette analyse a inclus 153 études transversales qui ont
évalué 11 785 sites Web à l’aide de 14 outils d’évaluation de la qualité. Aussi et selon l’outil d’évaluation
DISCERN, jusqu’à 79% des sites Web étaient de “bonne” qualité tandis que le reste étaient considérés
comme étant de “pauvre” qualité. Finalement, seulement 18% des sites Web en question avaient la
certification HONcode qui traduit l’engagement de l’éditeur du site à respecter des principes de
transparence et à diffuser de l’information de santé à des critères de qualité [10].
Un autre facteur jouant un rôle important dans la mésinformation en santé sont les réseaux sociaux. En
effet, ces plateformes constituent des sources d’information à double tranchant puisqu’elles permettent aux
professionnels de la santé et aux organisations fiables de diffuser des informations scientifiques qui
démystifient des questions liées à la santé mais qui permettent aussi aux gens de répandre librement des
informations non vérifiées. En effet, une étude a analysé 1225 articles contenant des informations fausses
liée à la COVID-19 a trouvé que les médias sociaux sont le moyen de distribution utilisé pour la moitié de
ces articles [9].

Les bienfaits de l’internet en santé
Malgré le rôle néfaste que joue l’Internet dans le processus de mésinformation, l’accès en ligne aux sources
fiables d’information apporte également des avantages.
Par exemple, les patients d’aujourd’hui ont plus de pouvoir en ayant accès à certaines sources
d’information fiables et vérifiées. Ainsi, ils sont plus impliqués et jouent un rôle actif dans la prise en charge
de leurs conditions médicales [11]. En fait, les avantages de la participation des patients ont été examinés
dans plusieurs études. Ces dernières ont révélé que les bénéfices sont une augmentation de la satisfaction
des patients et de leur confiance dans l’équipe médicale, une amélioration de leur qualité de vie, une
meilleure compréhension des exigences et des besoins personnels et une communication plus directe et
positive entre l’équipe médicale et le patient [12].
La promotion des campagnes de santé telles que le “ALS Ice Bucket Challenge”, “World Heart Day” et de
nombreuses autres campagnes de sensibilisation au cancer [13] représentent des bons exemples qui
démontrent le rôle positif que peuvent jouer les médias sociaux dans la sensibilisation en santé. Afin
d’atteindre l'épanouissement des effets positifs de l’Internet et des médias sociaux dans la diffusion des
informations sur la santé, il faut qu’il y ait une réglementation plus stricte concernant les sources de
l’information en santé et un certain contrôle sur la diffusion de ces informations. Par contre, cette solution
n’est pas facile à appliquer puisqu’elle touche le sujet délicat de la liberté d’expression [13].

La différence entre la mésinformation et la désinformation
Il est important de distinguer la mésinformation de la désinformation. La désinformation est un terme qui
fait référence à ‘l’information erronée ou déformant la réalité, qui est transmise au moyen des médias de
masse ou des médias sociaux, dans le but de manipuler l'opinion publique’ [14]. Cependant, la
mésinformation fait référence à ‘l’information transmise au moyen des médias de masse ou des médias
sociaux, qui est considérée comme véridique par l'émetteur, mais qui, en réalité, déforme les faits ou est
erronée’ [15]. Alors, la différence principale est fortement liée à l’intention de l’émetteur de cette information
erronée.

Discussion
Le concept du triangle de mésinformation
Le triangle de mésinformation (Rubin, 2019) est un modèle conceptuel épidémiologique proposé par la
chercheuse canadienne Victoria L. Rubin pour décrire les trois facteurs dont la présence est nécessaire
pour faciliter la propagation de l’épidémie de fake news. Ainsi, le premier élément du triangle est représenté
par les falsifications, clickbait (appâts informatiques) et le contenu trompeur. Dans le contexte de notre
prise de position, ce sont essentiellement des informations touchant la santé publique qui nous concernent.
Le deuxième élément du triangle est la cible de ces fausses nouvelles qui est représentée par les lecteurs
pressés et qui n’ont pas les compétences nécessaires pour vérifier la qualité de l’information circulée.
Finalement, le dernier élément du triangle de mésinformation est l’environnement de transmission qui sont
les médias numériques mal régulés qui encouragent la propagation de ces fausses nouvelles. L’interaction
de ces 3 éléments joue un rôle majeur dans la diffusion des informations trompeuses.

Technologies modernes et mécanismes de propagation
Les fausses nouvelles se répandent plus rapidement et à plus de personnes que les vraies informations.
En effet, Vosoughi et al. ont étudié 126 000 informations partagées sur Twitter par environ 3 millions de
personnes de 2006 à 2017. Ils ont trouvé que, dans toutes les catégories d’information, les fausses
informations se répandaient plus largement, plus loin, plus vite et plus profondément que les vraies
informations. Alors que le 1% des fausses informations les plus populaires atteignait entre 1000 à 100 000
individus, les vraies informations atteignaient rarement 1000 individus. Également, leur étude a démontré
que les robots automatiques accéléraient la diffusion d’information au même taux qu’elles soient vraies ou
fausses. Ceci est contraire à la croyance populaire et suggère que les humains, et non les robots, sont plus
susceptibles de propager la mésinformation. Ainsi, le comportement humain a un rôle important à jouer
dans cet écart différentiel de propagation d’information [17]. Il est à noter que d’autres études suggèrent
que les robots ont un impact néfaste sur la mésinformation.
Les biais cognitifs jouent un rôle important dans le processus de mésinformation. Par exemple, les
personnes portent plus attention et sont plus susceptibles à partager les informations sur des risques
potentiels. Aussi, elles recherchent et se rappellent davantage des informations qui vont dans le même
sens que leurs connaissances et compréhensions ou même croyances. Un autre exemple est la tendance
à une conformité sociale qui, dans les réseaux sociaux, est accentuée par l’effet d’exposition. Ce dernier
réfère au sentiment positif envers les idées familières. Donc, si nous sommes exposés à plus de stimuli sur
une idée perticulières nous allons l’aimer davantage. Aujourd’hui, les technologies modernes (i.e. Internet
et les réseaux sociaux) construisent un environnement amplifiant ces biais. Plusieurs mécanismes, créés
par ces technologies, expliquent cet effet amplificateur [18].
Des chercheurs de OSoMe (University of Warwick in England and Indiana University Bloomington’s
Observatory on Social Media) ont fait plusieurs expériences et simulations dans lesquels ils ont pu identifier
de multiples mécanismes. Tout d’abord, il y a une surcharge d’information. Ceci est un résultat de
l’économie de l’attention, concept selon lequel l’information consomme l’attention des utilisateurs créant
ainsi une compétition pour leur attention limitée. Une conséquence de cette surcharge d’information est
une diminution de la qualité du contenu partagé. Ensuite, les moteurs de recherches fournissent des
recommandations personnalisées pour chaque utilisateur. Ainsi, les informations retrouvées en premier
sont celles qui sont en accord avec les croyances de l’usager. Ce processus diminue l’exposition des gens
aux informations qui pourraient changer leurs opinions. Ce facteur ainsi que la tendance à connecter avec
des personnes partageant les mêmes idées (lorsque appliquée aux réseaux sociaux) créent des chambres
d’écho [19]. Ce concept définit l’environnement dans lequel une personne ne rencontre que des
informations ou opinions qui renforcent les siennes. Cette structure augmente les risques de
mésinformation chez la communauté tout en l’isolant des autres groupes, ce qui rend la considération de
points de vue opposés et les discussions sur des enjeux compliqués plus difficiles [20]. De plus, les
algorithmes des sites de nouvelles, moteurs de recherche et réseaux sociaux ont un biais de popularité. Ils
priorisent les informations populaires, ce qui affecte négativement la qualité de l’information. Enfin, les
comptes ou robots automatiques diminuent la qualité de l’information propagée. Ces comptes sont faciles
à créer et une personne unique peut contrôler des centaines ou des milliers de comptes. Ainsi, cet individu
peut amplifier un message avec une augmentation significative de la popularité d’une publication, même
avec quelques premiers commentaires et mentions « upvote » sur Reddit [18] par exemple.

Rôle de l’internet dans le processus de mésinformation en santé
L’Internet est devenu une ressource populaire pour apprendre sur la santé et aussi pour investiguer des
conditions médicales dont souffre la personne [20]. En effet, en 2013 le centre de recherche Pew Reseach
Center a conclu que près de 59% des américains ont cherché de l’information sur la santé en ligne durant
l’an précédant l’étude [21]. De plus, des recherches plus récentes indiquent que ce taux s’approche plus
de 75% [21].
Il est important de préciser que les ressources d’informations en ligne ne sont pas toutes de qualité égale
[21]. Ainsi, il est possible pour une personne de consulter une source d’information fiable telle que le site
Internet de Santé Canada ou aussi d’aboutir sur un blogue d’échange d’idées qui manque de crédibilité. Il
existe différentes plateformes en ligne à travers lesquelles les individus participent au processus de
mésinformation. Dans la section qui suit, ces environnements seront décrits et leur rôle dans la
mésinformation en santé sera clarifié.
Premièrement, certaines personnes peuvent accéder directement à des sites Internet qui diffusent de
l’information trompeuse en ligne sans nécessairement passer par un moteur de recherche [20]. Par
exemple, le site d’information Natural News est un site classé parmi les sites de fake news selon Wikipedia
et qui comporte, entre autres, des allégations controversées sur la nutrition et sur la santé et des théories
du complot [22] sans les identifier ainsi. Aussi, selon les résultats d’une analyse publiée en juillet 2019 par
NewsGuard, un site dédié à évaluer la crédibilité des sites en se basant sur 9 critères, 11% des 3000 sites
Internet analysés fournissaient des mauvaises informations sur la santé [23]. Il est à noter que les sites
analysés représentaient 96% des sites les plus consultés aux États-Unis [23 ].
Deuxièmement, les individus peuvent procéder à une recherche d’information en ligne en utilisant un
moteur de recherche tel que Google ou Yahoo, pour n’en nommer que quelques-uns. Les algorithmes
employés par ces moteurs de recherche sont de plus en plus complexes mais reposent majoritairement
sur le principe de trouver l’information la plus pertinente pour la personne, en lien avec les mots recherchés
[20]. Par contre, l’un des défis les plus importants dans la recherche d’information sur la santé est le biais
de confirmation [20]. Ceci s’explique par le fait que la plupart des personnes cherchent, à la base, à
confirmer un diagnostic jugé mauvais. En effet, une étude contrôlée menée par Keselman et al. a conclu
que les participants partaient de mauvaises connaissances en santé et aboutissaient sur des sites Internet
non pertinents en cherchant à confirmer leurs hypothèses initiales [20].
Une troisième façon de participer au processus de mésinformation en santé est le contenu généré par
l’utilisateur (en anglais user-generated content). On retrouve dans cette catégorie des applications mobiles
et des médias sociaux tels que Whatsapp, Twitter, Facebook et Pinterest. Ce sont essentiellement des
plateformes qui permettent d’afficher, de partager ainsi que de commenter sur des informations dont la
véracité n’a pas nécessairement été vérifiée [20]. Par exemple, Guidry et al. ont trouvé que 74% des 800
messages analysés sur Pinterest portaient sur l’anti-vaccination. Aussi, la mésinformation sur le virus Zika
avait tendance à se faire partager sur plusieurs sites des médias sociaux plus que l’étaient les histoires
vérifiées avec 50% des top 10 des histoires sur le Zika étant de la mésinformation [20].

Motivations
Souvent, les groupes initiant et agrémentant cette vague de mésinformation ont des motifs. Claire Wardle,
la cofondatrice et directrice de FirstDraft étant une organisation à but non-lucratif luttant contre

la mésinformation et désinformation, en discute. Elle identifie trois agents incitateurs, soit le gain financier,
le gain politique et la manipulation expérimentale [24]. Par exemple, le Center for Countering Digital Hate
(CCDH) a émis un rapport en 2020 montrant que les compagnies de bien-être et de suppléments
nutritionnels ont un impact majeur dans la dissémination de contenu d’anti-vaccination. En même temps,
ils en tirent un profit important [25]. De surcroît, l’impact est aggravé par les géants des médias sociaux.
En effet, atteignant plus de 58 millions de personnes en ligne, les campagnes d’anti-vaccination génèrent
un revenu cumulatif de 1 milliard de dollars américains. Ainsi, les géants des réseaux sociaux retiennent
délibérément ces informations [25]. Puis, les impacts sont significatifs et difficiles à inverser. Une analyse
d’UNICEF montre que l’hésitation à un vaccin se généralise rapidement à une hésitation envers tous les
vaccins. Ceci complexifie la possibilité d’inverser l’hésitation à la vaccination [25].

Les conséquences de la mésinformation
La mésinformation en santé peut avoir des conséquences importantes sur la qualité de vie des individus
ainsi que sur leur risque de mortalité [20]. Il est donc primordial de comprendre comment l’Internet a changé
la relation de la population avec la mésinformation [20].
Plusieurs méta-analyses ont évalué la qualité de l’information en ligne sur la santé puisque le problème de
qualité de l’information que les individus retrouvent en ligne est un des facteurs importants dans l’évaluation
des effets de la mésinformation sur la santé de la population. Ainsi, Eyesenbach et al. ont utilisé les critères
d’exactitude et d’exhaustivité dans 79 études évaluant la qualité de l’information en santé et ont conclu que
70% des études en question démontraient un problème de qualité de l’information recherchée sur Internet
[20].
Le deuxième facteur à l’origine de certaines conséquences sur la santé de l’information médicale retrouvée
sur Internet est le manque de littératie en santé de la part des individus [20]. En effet, les personnes avec
un faible niveau de littératie en santé (eHealth literacy, définie comme étant la capacité de chercher, trouver
et comprendre les informations concernant la santé et provenant de sources électroniques afin de prendre
une décision adéquate) sont plus susceptibles de retarder ou même de ne pas recourir aux soins de santé,
sont plus souvent hospitalisées, ont un niveau plus faible de santé générale et un taux de mortalité plus
élevé [20]. Ainsi, retrouver des informations inexactes sur Internet peut avoir des conséquences fâcheuses
sur la santé et particulièrement chez les personnes n’ayant pas les compétences en eHealth
literacy. Finalement, il semblerait que la majorité des individus, et non seulement ceux avec un niveau
faible de littératie, recherchent de l’information sur des sites Internet de mauvaise qualité [20].
Peu de données existent sur l’ampleur des conséquences directes de la mésinformation sur la santé
publique étant donnée la difficulté d’identifier de façon précise les facteurs responsables des effets nocifs
sur la santé des individus [26]. Par contre, plusieurs exemples dans la littérature existent sur le lien entre
la diffusion de fausses informations et les conséquences en santé. En 2018, l’Organisation Mondiale de la
Santé a déclaré que des flambées de rougeole sont survenues dans le monde en raison des lacunes de la
couverture vaccinale [27]. Un des exemples récents des conséquences de la mésinformation en santé fut
l’épidémie de rougeole aux États-Unis en 2019. En effet, malgré la présence de plusieurs facteurs en
cause, le CDC (Centers for Disease Control) a identifié la mésinformation comme étant l’un des facteurs
responsables de l’épidémie. Ainsi, 1282 cas de rougeole ont été rapportés, le nombre le plus élevé depuis
l’épidémie de 1992 [21]. L’étude publiée en 1998 dans le journal médical The Lancet sur la relation entre
le vaccin de RRO et l’autisme a probablement eu un rôle à jouer également, même si elle a été réfutée par
la communauté scientifique puis retirée par la suite [20].

COVID-19
Un exemple plus récent de l’effet de la mésinformation sur la santé de la population est la diffusion de
fausses informations sur l’efficacité de la chloroquine dans le traitement de la COVID-19 [26]. En effet, en
2020, une personne est décédée aux États-Unis après avoir ingéré un détergent contenant de la
chloroquine suite à des rapports mentionnant l’efficacité non prouvée de l’hydroxychloroquine dans le
traitement de la COVID-19 [28]. Aussi, durant la même année en Iran, une centaine de personnes sont
décédées après avoir ingéré du méthanol suite à des messages sur les médias sociaux mentionnant que
cet alcool avait guéri d’autres personnes atteintes de la COVID-19 [28]. Aux États-Unis, durant une
conférence de presse, Donald Trump avait suggéré de s’injecter du désinfectant comme traitement contre
le virus. Ceci a résulté en de nombreuses personnes ingérant du désinfectant comme de l’eau de javel
[29]. Ceci montre l’étendue de l’impact que certains leaders peuvent avoir sur la mésinformation. D’où
l’importance de développer un leadership efficace et soutenue en santé publique ainsi que dans la sphère
politique.
Un autre effet délétère de la mésinformation est une diminution de la confiance de la population dans les
autorités de santé publique [20] ce qui mine la crédibilité de ces dernières. En 2020, une vidéo sur la théorie
de complot accusant à tort l’expert américain en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, d’avoir fabriqué
le virus responsable de la COVID-19 avant de l’avoir envoyé en Chine a été visionné par plus de 8 millions
de personnes avant qu’elle ne soit retirée [28]. Cette vidéo avancait aussi que le port du masque facial peut
causer des auto-infections [28] au moment où les autorités de santé publique recommandaient le port du
masque comme pratique essentielle pour limiter la transmission du virus [30].

Conséquences économiques
En termes de conséquences économiques, la mésinformation est un fardeau important. En effet, le coût
direct des fake news en santé aux États-Unis uniquement est estimé à 9 milliards de dollars annuellement
ce qui représente une proportion non négligeable du coût global de la mésinformation dans ce pays estimé
à 78 milliards de dollars [31]. À titre d’exemple, le Clark County Police Health a dépensé en 2019 près de
865 000$ en réponse à une éclosion de rougeole [20] ce qui représente un fardeau fiscal important pour
les autorités de santé publique.

Effet amplificateur des iniquités sociales
Le phénomène de mésinformation contribue à creuser les iniquités sociales et le fossé entre les
générations [32]. Certains facteurs intrinsèques rendent certaines personnes plus susceptibles à la
mésinformation en santé, tel que le degré de littératie en santé en générale, mais aussi le degré de littératie
digitale [33]. D’ailleurs, il a été observé que des personnes plus âgées ont davantage de difficulté à
départager les sources fiables des sources non fiables, des articles éditoriaux des articles informatifs ou
de discerner des photos truquées parmi des photos réelles en raison d’un manque de littératie digitale [33].
Une telle tendance contribue à agrandir l’écart entre les générations et à creuser les différences.

Mesures en place pour limiter les conséquences de la mésinformation
Afin de réduire les effets de la mésinformation, plusieurs médias sociaux ont décidé d’adopter des
stratégies de prévention de la diffusion de fausses informations dans certains contextes. En effet, ils ont
publié et distribué de l’information fondée sur les preuves. Par exemple, YouTube a bloqué plusieurs

chaînes YouTube qui ont diffusé des théories du complot concernant la COVID-19. Aussi, Facebook a
supprimé des publicités qui faisaient la promotion de la pseudoscience liée à la COVID-19 [34].
En outre, les avancées technologiques constituent une énorme opportunité pour lutter contre la
mésinformation. NewsGuard est une extension de navigateur qui donne un coup de main à ses utilisateurs
en distinguant les sites web fiables des sites non fiables. Elle se base sur un critère simple mais efficace :
l’adhérence d’un site web aux standards de crédibilité et de transparence [35]. Il y a même des solutions
qui peuvent être utilisées afin d’aider les communautés rurales et/ou une population relativement petite.
Considérons par exemple le cas du Danemark où la Société Danoise du Cancer a développé une
campagne de sensibilisation en collaboration avec l’Institut national de la santé pour augmenter le taux de
vaccination contre le virus VPH, responsable, entre autres, du cancer du col de l’utérus. Pour atteindre cet
objectif, une page Facebook mettant le grand public directement en contact avec des professionnels a
permis de diriger les intéressés à des sources fiables d’information. Aussi, une approche multidisciplinaire
similaire a réussi à augmenter le taux de vaccination contre le VPH en Irlande [36]. Un autre exemple est
GiftedMom, une application de messagerie gratuite utilisée par les femmes du Cameroun afin d’obtenir des
conseils sur la santé directement des médecins [37].
Ceci étant dit, il semblerait que l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre la mésinformation est le
changement dans des grandes entreprises médiatiques. Un bon candidat est par exemple Google puisque
ce dernier est le moteur de recherche que la quasi-totalité des personnes utilisent [4]. Comme effort de
lutte contre la mésinformation, leur stratégie de lutte contre la mésinormation est fortement basée sur les
utilisateurs. En effet, la compagnie a décidé d’inclure des mécanismes de dénonciation ouverts aux
utilisateurs lorsqu'ils remarquent une recherche de pauvre qualité [38].

Pistes de solutions pour la gestion de la mésinformation
Les pistes de solution amenées par la littérature se divisent en deux catégories, soit celles visant à prévenir
la mésinformation, donc en agissant en amont du problème, soit celles qui cherchent à corriger ses effets
et donc en agissant en aval.
La prévention
En termes de prévention, il y a un rôle qui revient aux plateformes de diffusion de l’information de filtrer
davantage les renseignements transmis à leur public et de retirer les informations fausses. D’une autre
part, la promotion de l’information de qualité et le partage de sources d’information fiables permettent de
diluer les fausses informations et d’éviter leur transmission. Des moyens tels que bâtir des bases de
données regroupant des plateformes rigoureusement administrées qui divulguent de l’information fiable
peuvent aider à cette promotion.
De plus, il a été prouvé que le fait d’avertir une population du risque de mésinformation permet d’en
diminuer la susceptibilité [39]. Une étude montre qu’un groupe qui était préalablement averti du potentiel
de mésinformation associé à un partage d’information rendait les membres de ce groupe moins enclins à
se rappeler des fausses informations divulguées contrairement au groupe qui n’avait pas été averti [39].
L’avertissement permet de moduler le processus de reconstruction lors de la phase de récupération de la
mémoire et permet de réduire les erreurs mnésiques associées à ce processus [39]. Une autre étude
montrait que le public était moins enclin à la rétention d’informations contradictoires lorsqu’un
enseignement leur était fait concernant le risque de mésinformation, surtout concernant une population de
jeunes adultes [39]. Ces deux études prouvent qu’un moyen efficace de prévenir un tel phénomène est

d’éduquer la population face à cet enjeu. Le fait d’avertir les gens au préalable réduit la suggestibilité à la
mésinformation [39].
Ensuite, un autre moyen prouvé efficace en amont est l’amélioration de la littératie digitale dans la
population [40]. Une étude menée aux États-Unis et en Inde a prouvé que suite à une campagne
d’enseignement sur la diffusion de l’information à l’ère numérique et les risques qui y sont associés, les
populations éduquées de ces deux pays avaient amélioré leur sens critique face à la mésinformation [40].
Ils recevaient entre autres des conseils pour mieux repérer les fausses nouvelles [40]. Par contre, aucun
changement significatif n’a été remarqué dans les populations rurales indiennes, où l’usage des réseaux
sociaux est moindre que dans les autres groupes étudiés [40]. Les résultats de cette étude s’expliquent par
le fait qu’une faible littératie digitale a été identifié comme facteur de risque important face à la
mésinformation et que d’agir afin d’améliorer cette dernière, en aidant à faciliter le départage entre sources
fiables et non fiables par exemple, permet d’amoindrir le phénomène [33].
Une autre solution est d’encourager la collaboration entre les professionnels de la santé et leurs patients
en lien avec les sources fiables d’information médicale. Une méta-analyse a montré que la recherche
d’informations en ligne est un outil qui peut favoriser la relation collaborative entre les médecins et leurs
patients. En effet, cela a le potentiel de permettre au patient d’être plus actif et impliqué dans le processus
de prise de décision, contribue à une bonne communication et améliore la relation médecin-patient [11]. Il
devient donc important pour les professionnels de la santé de comprendre l’utilisation digitale de la
population pour l’acquisition d’informations médicales, autant sur les réseaux sociaux que dans d’autres
sources digitales d’information. La compréhension de cette utilisation guiderait les efforts pour la prévention
de la mésinformation.
Par la suite, il est important d’avoir un meilleur contrôle sur la qualité des sources. Une difficulté par rapport
aux sources est que la crédibilité influence davantage les croyances du public que ne le fait l’expertise.
Ainsi, plusieurs personnes prétendent être des experts par exemple en fabriquant un faux diplôme ou en
s’en procurant un en ligne contre une somme d’argent. Ainsi, l’Internet a facilité la réalisation de ce
problème. Se créant ainsi une crédibilité, ces personnes peuvent avoir un impact particulièrement important
sur la propagation de fausses informations. Les universités devraient mettre en place un outil accessible
afin que le lecteur/public puisse valider l’accréditation des auteurs de l’information transmise à travers les
médias sociaux. Par conséquent, les utilisateurs auront un signal plus clair et efficace pour identifier les
personnes qui ont l’expertise de partager une information particulière [11].
Une autre solution en aval est la création et la distribution d’information légitime par les scientifiques. Une
collaboration plus étroite entre les médias et ces experts serait bénéfique afin de mieux communiquer avec
le public. Cela peut être fait de plusieurs manières : collaborations avec des journalistes, publications dans
des journaux en libre accès, engagements plus importants sur les réseaux sociaux et contribuer
directement aux informations en ligne tel que sur Wikipédia, un site figurant dans les premiers résultats de
recherches sur la santé [11].
Finalement, les avancées technologiques peuvent être un outil de prévention efficace. Les outils pourraient
jouer un rôle significatif. D’ailleurs, un bon exemple est NewsGuard, l'extension de navigateur nommée
précédemment qui donne un signal rouge ou vert selon des critères de crédibilité de l'information. Aussi, il
y a un grand besoin de recherche sur la mésinformation, ses divers mécanismes et les interventions utiles.
Une grande étape serait que des plateformes tel que Google conduisent des essais contrôlés randomisés
afin de contribuer à la compréhension du phénomène et ses solutions. Cela permettrait de construire des
systèmes plus efficaces et clairs pour permettre aux utilisateurs d’identifier et différencier les sources

crédibles et non-crédibles [11]. Les entreprises des réseaux sociaux ou de technologie liée à Internet sont
souvent fermés au partage de leurs bases de données avec les chercheurs. Une collaboration plus ouverte
contribuerait grandement à rétracter cette limitation et favoriser les avancées scientifiques sur le sujet [41].
Le principe de correction
D’un autre côté, il y a également des solutions en aval qui sont possibles. Il s’agit principalement du
processus de correction de la mésinformation qui a été étudié [42]. Ce principe repose sur la correction
auprès de deux groupes, soit celui qui a partagé l’information ainsi que la communauté qui a été exposée
à cette information partagée [42]. Le premier groupe est plus difficile à corriger car ces personnes sont
souvent davantage ancrées dans leur position [42]. Cette méthode a démontré une efficacité mixte selon
les études car des facteurs tels que les biais émotif et cognitif associés aux informations partagées rendent
la modulation des opinions plus difficiles puisque l’information est alors enracinée chez la personne
mésinformée [42]. Certains éléments sont importants pour qu’une telle méthode se montre efficace. Il faut
d’abord corriger avec des sources d’information crédibles supportées par des experts dans le domaine en
question [42]. Il faut également offrir une explication alternative qui est cohérente afin de corriger la fausse
croyance, donc être en mesure d’expliquer pourquoi l’information est fausse plutôt que de seulement la
réfuter sans justification [42]. Il faut également répéter les corrections à maintes reprises, faire des
corrections multiples et faire les corrections le plus rapidement possible [42].
Il a souvent été pensé que présenter des informations véridiques à des personnes croyant à de fausses
informations pouvait créer le « Backfire effect ». Selon ce concept, présenter de vraies informations pouvait
causer une résistance et renforcer leurs croyances en les fausses informations. Cependant, les récentes
études ont montré que ce phénomène était rare. Par conséquent, une solution pour freiner la
mésinformation en aval est la correction des fausses informations. Ceci nécessite les efforts de plusieurs
acteurs : les médias, les scientifiques, le gouvernement et les professionnels de la santé. Les efforts
devraient être d’autant plus importants lors des urgences sanitaires et de nouvelles actualités prenant en
popularité. Enfin, les approches utilisées devraient prendre en compte les connaissances actuelles sur la
psychologie cognitive [11].

Conclusion
Tel que discuté, la mésinformation en santé est un problème de santé publique majeur et un défi de grande
importance pour les sociétés modernes. D’une part, l’innovation et le développement des technologies de
l’information et de la communication ont permis d’accéder en temps opportun à une panoplie de ressources
utiles en santé. D’une autre part, la quantité importante d’informations non vérifiées qui circule entre les
utilisateurs sur le Web a engendré des conséquences fort nuisibles à la qualité de vie des personnes. C’est
un défi complexe à cause de différents mécanismes en jeu, de la programmation des algorithmes à l’impact
des biais cognitifs. La responsabilité de limiter la diffusion des fausses nouvelles et de vérifier le contenu
relève du rôle des autorités de santé publique, du gouvernement et des compagnies de médias sociaux,
mais aussi du rôle des scientifiques, des professionnels de la santé et des individus. Enfin, la pandémie de
la COVID-19 et les nouvelles circulant sur des doutes entourant la sécurité et la nature des vaccins
développés étaient une preuve que la mésinformation en santé devient plus visible et plus nuisible dans
un contexte de crise de grande envergure.
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