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Résumé de l’événement

Parallèlement à la pandémie de COVID-19, le monde est confronté à une infodémie, qui se traduit par

une surabondance d’informations qui affecte la capacité du public à prendre des décisions concernant

sa santé. Cela inclut la diffusion de fausses informations et de désinformation liées à la pandémie de

COVID-19 qui à leur tour contribuent à des comportements ayant des conséquences sur la santé

publique, tel que l’hésitation à se faire vacciner.

La désinformation est de plus en plus sophistiquée, elle semble plus scientifique et elle peut avoir une

plus grande portée. Il existe un besoin de mieux gérer, construire et maintenir la confiance du public,

de maintenir la confiance dans la science, et de réduire la susceptibilité à la désinformation.

L’OMS a entrepris diverses initiatives concernant la diffusion de la désinformation. Le réseau

d’information pour les épidémies (EPI-WIN) utilise des outils d’analyse pour mieux comprendre le type

de désinformation qui se propage et la façon dont elle se propage, et ce sur une base hebdomadaire. Il

s’agit d’un élément important visant d’une part à mettre en place une réponse de santé publique plus

adaptative à la COVID-19 et d’autre part à développer des programmes sociaux collaboratifs pour

répondre aux préoccupations du public.

Messages clés

Gérer l’infodémie afin de privilégier la santé publique : Un appel à l’action pour

une approche fondée sur des données probantes

Cliquez ici pour voir l’'enregistrement de cet événement.
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Objectif
Ce résumé donne un aperçu de la présentation dans le cadre de la Série de conférences intitulée « Gérer

l’infodémie afin de privilégier la santé publique : Un appel à l’action pour une approche fondée sur des

données probantes ». L’objectif de cette présentation était de partager des informations sur les initiatives

prises par l’Organisation mondiale de la santé en vue d’engager des experts dans le développement d’un

programme de recherche en santé publique afin d’accélérer la recherche et le financement des

interventions et de la gestion des infodémies.

Il existe un besoin d’enquêter sur les tentatives de saper les mesures de santé publique lancées en vue

de combattre la pandémie de COVID-19, car ces tentatives risquent d’exacerber la pandémie. Il existe

également un besoin d’établir un écosystème de communication plus sain. Il est essentiel d’investir

dans l’éducation pour développer la culture sanitaire, la culture numérique, la culture scientifique et la

culture médiatique, afin de faire face aux menaces, telles que la désinformation, qui pèsent sur la

sécurité sanitaire.

Implications/prochaines étapes

https://cancovid.ca/event/managing-the-infodemic-for-public-health-a-call-to-action-for-an-evidence-based-approach/
https://www.un.org/en/coronavirus/communication-resources/un-research-roadmap-covid-19-recovery
https://www.un.org/en/coronavirus/communication-resources/un-research-roadmap-covid-19-recovery

