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Données préliminaires

Premiers cas observés fin 2019 à Wuhan ; communication de
la Chine à l’O.M.S. le 31 décembre 2019 [Source].

Les Français de la région de Wuhan sont rapatriés à partir
du 31 janvier, placés en quarantaine à Carry le Rouet, à
proximité de l’IHU de Marseille [Source, Source].
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Les Français de la région de Wuhan sont rapatriés à partir
du 31 janvier, placés en quarantaine à Carry le Rouet, à
proximité de l’IHU de Marseille [Source, Source].

Le 4 février, publication d’une étude « in vitro » (en réalité :
ex vivo) : « repositionnement de médicament » (dont
remdesivir et chloroquine) contre le virus [Source].
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https://www.nature.com/articles/s41422-020-0282-0
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Les Français de la région de Wuhan sont rapatriés à partir
du 31 janvier, placés en quarantaine à Carry le Rouet, à
proximité de l’IHU de Marseille [Source, Source].

Le 4 février, publication d’une étude « in vitro » (en réalité :
ex vivo) : « repositionnement de médicament » (dont
remdesivir et chloroquine) contre le virus [Source].

Le 13 février, un premier patient guérit du Covid-19 en
France, à Bordeaux ; traité avec le remdesivir [Source].
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Ce qu’on a appris depuis :

I L’activité de l’hydroxychloroquine (avec ou sans
azithromycine) observée ex vivo, sur des cellules en
culture (Vero E6 : épithélium de rein du singe vert
africain), n’est pas reproduite dans un système plus
réaliste (épithélium humain reconstitué ; in vivo chez le
Macaque) [Source].

I La majorité (>80%) des malades guérit spontanément
sans traitement spécifique. Le traitement au remdesivir
n’est sans doute pour rien dans la guérison du patient
de Bordeaux.

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2558-4


Écosystèmes :
enjeux et

controverses.
Chloroquine et

Covid-19.

Données
préliminaires

Communication et
justifications
initiales

Après le point de
non-retour

Fraudes pour et
contre la
chloroquine

Réaction du grand
public

Réaction du
monde politique

Hors de France

La figure de
l’expert

Données
supplémentaires

Données préliminaires

Ce qu’on a appris depuis :
I L’activité de l’hydroxychloroquine (avec ou sans

azithromycine) observée ex vivo, sur des cellules en
culture (Vero E6 : épithélium de rein du singe vert
africain), n’est pas reproduite dans un système plus
réaliste (épithélium humain reconstitué ; in vivo chez le
Macaque) [Source].

I La majorité (>80%) des malades guérit spontanément
sans traitement spécifique. Le traitement au remdesivir
n’est sans doute pour rien dans la guérison du patient
de Bordeaux.

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2558-4


Écosystèmes :
enjeux et

controverses.
Chloroquine et

Covid-19.

Données
préliminaires

Communication et
justifications
initiales

Après le point de
non-retour

Fraudes pour et
contre la
chloroquine

Réaction du grand
public

Réaction du
monde politique

Hors de France

La figure de
l’expert

Données
supplémentaires

Données préliminaires

Ce qu’on a appris depuis :
I L’activité de l’hydroxychloroquine (avec ou sans

azithromycine) observée ex vivo, sur des cellules en
culture (Vero E6 : épithélium de rein du singe vert
africain), n’est pas reproduite dans un système plus
réaliste (épithélium humain reconstitué ; in vivo chez le
Macaque) [Source].

I La majorité (>80%) des malades guérit spontanément
sans traitement spécifique. Le traitement au remdesivir
n’est sans doute pour rien dans la guérison du patient
de Bordeaux.

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2558-4


Écosystèmes :
enjeux et

controverses.
Chloroquine et

Covid-19.

Données
préliminaires

Communication et
justifications
initiales

Après le point de
non-retour

Fraudes pour et
contre la
chloroquine

Réaction du grand
public

Réaction du
monde politique

Hors de France

La figure de
l’expert

Données
supplémentaires

Communication et justifications initiales

Le 25 février, l’IHU de Marseille met en ligne une vidéo
annonçant l’efficacité de la chloroquine, en des termes
publicitaires (« l’infection respiratoire la plus facile à traiter
de toutes », « bientôt plus de chloroquine dans les
pharmacies »).

Vidéo postée par l’IHU sur YouTube : [Source].

https://youtu.be/8L6ehRif-v8
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Article sous sa forme finale : [Lien].

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102549/
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La chloroquine a été remplacée par l’hydroxychloroquine.

Sélection de données (exclusion des patients traités dont
l’état s’est aggravé).
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Table supplémentaire de l’article [Source] :
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 

31 NEG NEG NEG NEG NEG NEG 
26 ND 33 34 NEG 34 NEG 
26 31 23 22 27 NEG 26 
24 NEG 33 33 NEG NEG 32 
24 24 24 27 NEG 31 29 

POS ND POS ND POS ND POS 
28 ND ND ND 26 ND 30 

POS ND POS ND POS POS POS 
POS ND POS ND POS ND POS 
POS ND POS ND ND ND POS 
POS ND POS ND POS ND ND 
ND ND POS ND POS ND ND 
POS ND POS ND POS ND POS 
POS ND POS ND ND POS ND 
ND ND ND POS ND POS ND 
POS ND ND ND ND POS ND 

30 ND 29 26 32 26 31 
29 NEG NEG NEG NEG NEG NEG 
23 25 28 25 NEG NEG NEG 
30 NEG NEG NEG NEG NEG NEG 
34 27 19 16 34 24 22 
28 NEG 32 34 NEG NEG NEG 
22 21 30 NEG 32 28 NEG 
17 21 23 21 26 24 24 
22 ND 28 21 15 20 17 

Erreurs de mesures (classique en qPCR). Invention de
données.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.16.20037135v1.full.pdf+html
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Dissimulation de données : les résultats des mesures décrites
pour l’essai clinique sont beaucoup plus riches que les
résultats présentés dans l’article [Source] :

Détection de l’ARN viral : pas de différence significative
(test exact de Fisher, jour 1 : p = 1 ; jour 4 : p = 0, 15)
[Code source].

Problème classique du test d’hypothèses multiples
[illustration humoristique].

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2020-000890-25/FR
https://github.com/HKeyHKey/Covid19/tree/master/Gautret_et_al_2020_re-analysis
https://xkcd.com/882/
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Communication et justifications initiales

Également : multiples facteurs confondants : avancement
dans la maladie, diagnostic hétérogène entre villes, pas de
normalisation de la RT-qPCR, seuil de détection arbitraire, ...

−→ un article inconclusif, et qui survend ses résultats.

Comment un journal a-t-il pu accepter de le publier ?
(soumis le 16 mars, accepté le 17)

Soupçons de conflit d’intérêt (liens multiples entre le journal
et le laboratoire des auteurs) : à clarifier.
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←−[Source]

←−[Source]

(éditeur extérieur à l’IHU)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32205204/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-antimicrobial-agents/editorial-board
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normalisation de la RT-qPCR, seuil de détection arbitraire, ...

−→ un article inconclusif, et qui survend ses conclusions.

Comment un journal a-t-il pu accepter de le publier ?
(soumis le 16 mars, accepté le 17)

Soupçons de conflit d’intérêt (liens multiples entre le journal
et le laboratoire des auteurs) : à clarifier.

Suite à cet article : battage médiatique (vidéos postées par
l’IHU, interventions dans les médias). Petit échantillon :
[vidéo IHU], [médias].

https://www.youtube.com/watch?v=NlQfKZsPxeE
https://www.youtube.com/watch?v=p8QJTsqQKjM
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Après le point de non-retour

Dans une société affolée par l’épidémie et le début du
confinement, ces mensonges rassurants ont un grand succès.

I Dans le public et le show-biz : un espoir énorme ; tout le
monde devient familier de la RT-PCR, de nombreux
experts improvisés clament leur amour de D. Raoult de
manière plus ou moins farfelue ([exemple], [exemple],
[exemple], ...).

I Dans le monde politique, un concert de louanges
([exemple], [exemple], [exemple], ...).

Impossible de se dédire, à considérer que le labo Raoult en
ait même envie. C’est le début de la surenchère.

https://www.youtube.com/watch?v=SgxGQ7-3u-I
https://www.youtube.com/watch?v=6GFJHnkfD1Y
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Coronavirus-eric-cantona-au-soutien-du-professeur-didier-raoult/1122135
https://www.lepoint.fr/politique/christian-estrosi-il-faut-faire-confiance-au-professeur-raoult-23-03-2020-2368348_20.php
https://melenchon.fr/2020/03/26/billet-denquete-echange-avec-le-professeur-didier-raoult/
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/segolene-royal-apporte-son-soutien-au-professeur-raoult-qui-divise_445355
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Après le point de non-retour

I Agressivité dans les interviews, empilement
d’approximations et de mensonges [interview
d’É. Chabrière, de l’IHU].

I Mise en ligne de statistiques quotidiennes sur le site web
de l’IHU (incohérences dans les statistiques).

I Traitement en masse de la population volontaire, et
publication d’analyses inconclusives [exemple].

https://www.youtube.com/watch?v=p8QJTsqQKjM
https://www.youtube.com/watch?v=p8QJTsqQKjM
https://www.mediterranee-infection.com/covid-19/
https://www.mediterranee-infection.com/covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=b15Yd42Ll9s
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Après le point de non-retour

I 11 avril : publication d’une cohorte de 80 patients (1
décès, 1 en réanimation au moment de publier), sans
groupe contrôle [Source].

I 9 avril : pendant une visite présidentielle à l’IHU,
annonce d’un nouvel article en préparation, sur 1061
patients traités, avec 0,47% de mortalité [Source].

I À la publication de l’article, les stats ont évolué : 0,75%
de mortalité dans le texte, une note de bas de page
corrige en 0,9%. Et 0,3% supplémentaires encore en
sursis (donc au final, entre 0,9 et 1,2%) [Source].

I 25 juin : 3119 patients traités au moins 3 j. à la
bithérapie (et 618 patients traités autrement), avec
moins d’issues graves chez les premiers (mais : ces
patients étaient moins gravement atteints au départ,
plus jeunes, et avec moins de comorbidités) [Source].

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477893920301319
https://www.ladepeche.fr/2020/04/10/coronavirus-ce-que-le-professeur-didier-raoult-a-dit-a-emmanuel-macron-sur-sa-nouvelle-etude-sur-la-chloroquine,8840968.php
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477893920302179
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477893920302817
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Après le point de non-retour

−→ À chaque publication, des annonces fracassantes, mais
qui passent sous silence que ces taux de mortalité sont
supérieurs à l’estimation de la mortalité Covid-19 globale en
France (0,7% d’après [Source], 0,8% d’après [Source]).

Une communication précipitée, avant que les patients traités
ne meurent (!), jamais mise à jour quand les statistiques
sont finalisées.

Pas de comparaison à un groupe-contrôle ; justification
avancée : ce serait contraire au serment d’Hippocrate
[Source].

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7223792/
https://www.mdpi.com/2079-7737/9/5/97/htm
https://www.franceinter.fr/sciences/ce-qu-il-faut-retenir-de-la-derniere-etude-du-professeur-didier-raoult
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Fraudes pour et contre la chloroquine

Des menteurs qui préconisent l’hydroxychloroquine, opposés
à des gens intègres, qui dénoncent ces mensonges ? Vision
simpliste !

22 mai : une étude rétrospective dans The Lancet, qui
montre que l’hydroxychloroquine qui a été prescrite aux
patients Covid-19 (avec ou sans azithromycine) ne les a pas
sauvés, elle aurait même aggravé leur sort [Source].

25 mai : suite à cet article, les essais cliniques en cours sur
l’hydroxychloroquine, sous l’égide de l’OMS, sont suspendus ;
26 mai : idem pour les 16 essais en cours en France [Source,
Source].

4 juin : l’article est rétracté, les données étaient
certainement inventées [Source] : le « LancetGate ».

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31180-6.pdf
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/26/coup-d-arret-pour-l-hydroxychloroquine-en-france_6040812_3244.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-l-agence-du-medicament-et-le-haut-conseil-de-la-sante-publique-donnent-un-coup-d-arret-pour-l-hydroxychloroquine-en-france_3981761.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/06/04/hydroxychloroquine-trois-auteurs-de-l-etude-du-lancet-se-retractent_6041803_1650684.html
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Fraudes pour et contre la chloroquine

Les dessous du LancetGate : des données analysées par trois
chercheurs académiques, mais fournies par une compagnie
privée qui disait se les procurer auprès des hôpitaux.

Une coquille vide, sans activité réelle (à la recherche d’un
coup de com’ ?).

Stratégie suicidaire en apparence ... Le grand public prend
conscience de la réalité de la fraude scientifique.

Un scientifique intègre doit rétracter ses articles s’ils sont
frauduleux. D. Raoult devant la commission d’enquêt du
Sénat le 15 septembre :
« Je n’ai jamais fraudé de ma vie, j’ai écrit 3500 publications
internationales, je n’en ai jamais rétracté aucune. » [Source]
Ne pas rétracter, un gage d’honnêteté ? Ou : ne pas frauder ?

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/pr-didier-raoult-defend-sa-position-devant-senat-1873764.html
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Réaction du grand public

Un attachement irrationnel immédiat.

[Lien]

Une image fantasmée, alimentée par des concepts populaires
(le héros solitaire contre sa hiérarchie ; le médecin
pragmatique contre le théoricien cynique ; l’altruiste
désintéressé contre les firmes multinationales) ...
... démentie par les faits (carrière administrative de
D. Raoult et ses collègues ; manipulation des données de
mortalité ; soutien privé à l’IHU).

https://www.youtube.com/watch?v=JOCDy8oMX6A
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Réaction du grand public

Des rumeurs aux origines obscures (sans doute pas D. Raoult
lui-même, fier d’être « l’élite », d’appartenir à une lignée
d’officiers de la Légion d’honneur, ...), colportées par un
public qui le force à entrer dans l’image idéalisée qu’il s’en
fait [Source, Source].

Virulence des réactions face à la polémique scientifique
(moi-même au printemps : reçu ≈200 messages d’insultes,
dont seuls ≈10% ont pu déboucher sur une discussion
constructive).

Des argumentaires prêts-à-l’emploi, resservis contre chaque
critique des articles de l’IHU (corrompu par « Gilead » ;
éloigné de la pratique quotidienne de la médecine ;
incompétent et jaloux du succès d’un collègue brillant), et
un refus de débattre sur le fond.

https://www.youtube.com/watch?v=zUbiYhknaK0
https://www.lci.fr/sante/replay-video-du-professeur-didier-raoult-invite-exceptionnel-de-david-pujadas-mardi-28-mai-2020-sur-lci-hydroxychloroquine-covid-19-coronavirus-2154695.html
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Réaction du grand public

Des rumeurs aux origines obscures (sans doute pas D. Raoult
lui-même, fier d’être « l’élite », d’appartenir à une lignée
d’officiers de la Légion d’honneur, ...), colportées par un
public qui le force à entrer dans l’image idéalisée qu’il s’en
fait [Source, Source].

Virulence des réactions face à la polémique scientifique
(moi-même au printemps : reçu ≈200 messages d’insultes,
dont seuls ≈10% ont pu déboucher sur une discussion
constructive).

Des argumentaires prêts-à-l’emploi, resservis contre chaque
critique des articles de l’IHU (corrompu par « Gilead » ;
éloigné de la pratique quotidienne de la médecine ;
incompétent et jaloux du succès d’un collègue brillant), et
un refus de débattre sur le fond.
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Réaction du grand public

−→ des mécanismes similaires à ceux des rumeurs QAnon,
du Brexit, ... ; une inculture revendiquée, et un cadre de
lecture dicté par les préjugés.

Les informations sont pourtant publiques :
I articles de l’IHU aux statistiques bidonnées [exemple] ;
I chloroquine déjà proposée par ce labo contre un peu

tout et n’importe quoi [Source, Source, Source] ;
I conflit d’intérêt : publication d’un livre pendant la

pandémie [Source].

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102549/
https://www.mediterranee-infection.com/soins/protocoles-therapeutiques/le-traitement-de-la-fievre-q-soins/
https://www.mediterranee-infection.com/soins/protocoles-therapeutiques/le-traitement-de-la-maladie-de-whipple/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924857907002580
https://www.lefigaro.fr/livres/le-livre-de-didier-raoult-contamine-lecteurs-et-libraires-a-vitesse-grand-v-20200515
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Réaction du monde politique

Personnalités LR de la région PACA : des liens d’amitié
anciens avec D. Raoult et l’IHU. Prises de position
systématiquement laudatives (R. Muselier, C. Estrosi,
J.-C. Gaudin, V. Boyer, ...).

Indifférentes jusqu’alors, des personnalités hors-LR ont
soutenu D. Raoult devenu populaire (S. Royal,
G. Collard, ...).

Dans le personnel politique, un soutien quasi unanime. De
rares exceptions :
I D. Cohen-Bendit (contre la personnalité de D. Raoult)

[Source] ;
I sites d’information du NPA (contre la mal-science de

D. Raoult) [Source, Source] ;
I O. Véran (sur la nécessité de mener des essais) [Source].

https://www.youtube.com/watch?v=XDHcCRLiIc8
https://www.anti-k.org/2020/04/11/chloroquine-liaisons-dangereuses-entre-science-medias-et-politique/
https://alt-rev.com/2020/05/24/fin-de-partie-pour-la-chloroquine/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/chloroquine-olivier-veran-refuse-detre-le-ministre-qui-fera-un-pari-sur-la-sante-des-francais_fr_5e7bcad8c5b6cb08a9272568
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Réaction du monde politique

Un cas spécial : P. Douste-Blazy (médecin, ancien ministre
de la santé, membre du conseil d’administration de l’IHU)
[Source].

Auteur d’une pétition qui décrète que l’hydroxychloroquine
est efficace contre le Covid-19, et qui exige qu’on la distribue
largement aux malades [Source].

Fait un contresens (confusion entre baseline et outcome) sur
l’article de The Lancet qui disqualifiait l’hydroxychloroquine
(article effectivement mauvais, ensuite rétracté, mais pour
d’autres raisons) [Source].

https://www.mediterranee-infection.com/linstitut/gouvernance/
https://www.change.org/p/ephilippepm-traitement-covid-19-ne-perdons-plus-de-temps-neperdonsplusdetemps
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/26/etude-sur-l-hydroxychloroquine-les-raccourcis-et-approximations-de-philippe-douste-blazy_6040839_4355770.html
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Réaction du monde politique

En phase avec l’opinion majoritaire, le monde politique a
majoritairement propagé les conclusions de l’IHU.

Conséquences concrètes :
I adaptation in extremis de l’essai Discovery pour ajouter

un bras « hydroxychloroquine » ;
I lancement d’un essai « hydroxychloroquine +

azithromycine » au CHU de Montpellier ;
I au total : 16 (!) essais sur la même molécule en France.
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Hors de France

À la publication du premier article de l’IHU le 20 mars, le
Maroc a acheté massivement de la chloroquine (produite
localement par Sanofi) [Source].

Sénégal, Tchad, Algérie, Maroc : l’administration officielle de
chloroquine a perduré après le LancetGate [Source].

Brésil : propagande décomplexée de la part du président
Bolsonaro (chloroquine plutôt que confinement, pour
préserver la vie économique) [Source].

États-Unis : propagande initiale par le président Trump, puis
revirement. Quelques scandales (en Utah, influence du lobby
pharmaceutique pour promouvoir l’achat massif
d’hydroxychloroquine par l’état) [Source].

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/covid-19-le-maroc-achete-les-stocks-de-nivaquine-produits-par-sanofi-dans-une-usine-de-casablanca_3876461.html
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200528.OBS29432/senegal-algerie-bresil-ces-pays-qui-refusent-de-renoncer-a-la-chloroquine.html
https://www.sudouest.fr/2020/05/20/coronavirus-la-chloroquine-generalisee-au-bresil-sous-la-pression-du-president-bolsonaro-7500096-4803.php
https://www.statnews.com/2020/05/18/utah-hydroxychloroquine-scramble-course-correct/
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d’hydroxychloroquine par l’état) [Source].

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/covid-19-le-maroc-achete-les-stocks-de-nivaquine-produits-par-sanofi-dans-une-usine-de-casablanca_3876461.html
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200528.OBS29432/senegal-algerie-bresil-ces-pays-qui-refusent-de-renoncer-a-la-chloroquine.html
https://www.sudouest.fr/2020/05/20/coronavirus-la-chloroquine-generalisee-au-bresil-sous-la-pression-du-president-bolsonaro-7500096-4803.php
https://www.statnews.com/2020/05/18/utah-hydroxychloroquine-scramble-course-correct/


Écosystèmes :
enjeux et

controverses.
Chloroquine et

Covid-19.

Données
préliminaires

Communication et
justifications
initiales

Après le point de
non-retour

Fraudes pour et
contre la
chloroquine

Réaction du grand
public

Réaction du
monde politique

Hors de France

La figure de
l’expert

Données
supplémentaires

Hors de France
À la publication du premier article de l’IHU le 20 mars, le
Maroc a acheté massivement de la chloroquine (produite
localement par Sanofi) [Source].

Sénégal, Tchad, Algérie, Maroc : l’administration officielle de
chloroquine a perduré après le LancetGate [Source].

Brésil : propagande décomplexée de la part du président
Bolsonaro (chloroquine plutôt que confinement, pour
préserver la vie économique) [Source].

États-Unis : propagande initiale par le président Trump, puis
revirement. Quelques scandales (en Utah, influence du lobby
pharmaceutique pour promouvoir l’achat massif
d’hydroxychloroquine par l’état) [Source].

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/covid-19-le-maroc-achete-les-stocks-de-nivaquine-produits-par-sanofi-dans-une-usine-de-casablanca_3876461.html
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200528.OBS29432/senegal-algerie-bresil-ces-pays-qui-refusent-de-renoncer-a-la-chloroquine.html
https://www.sudouest.fr/2020/05/20/coronavirus-la-chloroquine-generalisee-au-bresil-sous-la-pression-du-president-bolsonaro-7500096-4803.php
https://www.statnews.com/2020/05/18/utah-hydroxychloroquine-scramble-course-correct/


Écosystèmes :
enjeux et

controverses.
Chloroquine et

Covid-19.

Données
préliminaires

Communication et
justifications
initiales

Après le point de
non-retour

Fraudes pour et
contre la
chloroquine

Réaction du grand
public

Réaction du
monde politique

Hors de France

La figure de
l’expert

Données
supplémentaires

Hors de France
En date du 25 septembre : recommandations officielles des
différents gouvernements concernant l’hydroxychloroquine
contre le Covid-19 :
I 9 pays recommandent (Inde, Algérie, Maroc, Vénézuéla,

Égypte, Ouzbékistan, Ukraine, Géorgie et Turquie).
I 2 pays ne prennent pas position (Russie et Irlande).
I 42 pays ne la recommandent pas (cas particulier de la

Chine : recommande la chloroquine à la place).
I 182 pays : pas de position clairement documentée.

[Source]

https://hcqstats.neocities.org/
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Hors de France
Des « chloroquines locales » :

I Madagascar : une décoction de plantes, censée protéger
et guérir [Source].

I États-Unis : hydroxychloroquine, azithromycine et zinc,
par le Dr. Zelenko, qui n’a fourni aucune preuve
d’efficacité puis a brutalement cessé son activité
[Source, Source].

Le même schéma : administrer le traitement à des malades
(dont ≈99% devraient guérir avec le standard de soins),
constater qu’ils sont nombreux à guérir, et attribuer ce
succès au traitement.

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/19/coronavirus-a-madagascar-le-president-defend-son-remede-miracle_6040069_3212.html
https://www.liberation.fr/checknews/2020/04/03/plus-de-600-patients-new-yorkais-ont-ils-ete-gueris-du-covid-19-en-mars-grace-a-l-hydroxychloroquine_1784084
https://youtu.be/B0uc2a6KCEY
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La figure de l’expert

Pour les médias, une situation inédite : la controverse qui
passionne l’audimat est une question technico-scientifique.

Des journalistes qui s’excusent en permanence (« je ne suis
pas médecin », « je n’y comprends rien »), loin de leurs sujets
habituels (politique, économie, ...). Obligés de trouver en
urgence des intervenants dignes de confiance.
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La figure de l’expert

D. Raoult définit un classement des meilleurs experts, se
présente comme la vedette : convaincant et impressionnant
pour le public et les médias.

Fin mars : après publication par l’IHU et un début de
polémique, des membres de l’IHU sont fréquemment
interviewés, parfois face à d’autres médecins. Les invités sont
urgentistes, responsables de services hospitaliers, ... et les
débats n’abordent jamais le fond scientifique.
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[Lien]

https://www.youtube.com/watch?v=mJl2nPHAo2g
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La figure de l’expert

Le titre de médecin suffit souvent à crédibiliser, même sans
expertise avérée : des débats en vase clos (C. Perronne,
V. Guérin et le collectif « Laissons les médecins
prescrire », ...).

Publications a posteriori par ces « experts » : fraude
scientifique du labo Perronne (transfert des cas graves vers
la cohorte-contrôle ; [Source]) ; collectif « Laissons les
médecins prescrire », qui voit un effet de l’azithromycine
(attendu), pas d’effet additionnel de sa combinaison avec
l’hydroxychloroquine, mais qui titre sur un effet de la
bithérapie [Source].

−→ jamais d’analyse ou de discussion honnête des preuves
d’efficacité.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.05.20088757v1?versioned=true
https://www.journalajmah.com/index.php/AJMAH/article/view/30224/56706
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La figure de l’expert

Ultracrépidarianisme : politiciens invités à se prononcer sur la
science

; prises de position de D. Raoult en épidémiologie :
I l’épidémie restera essentiellement en Chine [Source] ;
I elle aura un effet indécelable sur la mortalité [Source] ;

Répond à Paris Match, se fait interviewer en vidéo par ses
subalternes : ne choisit que des interlocuteurs ignorants ou
complaisants.

https://www.youtube.com/watch?v=00_vy-f22nE
https://www.youtube.com/watch?v=K7g4WKoS_6U
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[Source]

Répond à Paris Match, se fait interviewer en vidéo par ses
subalternes : ne choisit que des interlocuteurs ignorants ou
complaisants.

https://www.youtube.com/watch?v=00_vy-f22nE
https://www.youtube.com/watch?v=K7g4WKoS_6U
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001641603
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Ultracrépidarianisme : politiciens invités à se prononcer sur la
science ; prises de position de D. Raoult en épidémiologie :
I l’épidémie restera essentiellement en Chine [Source] ;
I elle aura un effet indécelable sur la mortalité [Source] ;
I elle s’arrêtera au printemps [Source] ;

Répond à Paris Match, se fait interviewer en vidéo par ses
subalternes : ne choisit que des interlocuteurs ignorants ou
complaisants.

https://www.youtube.com/watch?v=00_vy-f22nE
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Ultracrépidarianisme : politiciens invités à se prononcer sur la
science ; prises de position de D. Raoult en épidémiologie :
I l’épidémie restera essentiellement en Chine [Source] ;
I elle aura un effet indécelable sur la mortalité [Source] ;
I elle s’arrêtera au printemps [Source] ;
I pas de 2ème vague épidémique en France [Source].

Répond à Paris Match, se fait interviewer en vidéo par ses
subalternes : ne choisit que des interlocuteurs ignorants ou
complaisants.

https://www.youtube.com/watch?v=00_vy-f22nE
https://www.youtube.com/watch?v=K7g4WKoS_6U
https://www.youtube.com/watch?v=00_vy-f22nE
https://www.youtube.com/watch?v=nGPaQsh_rVM
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Ultracrépidarianisme : politiciens invités à se prononcer sur la
science ; prises de position de D. Raoult en épidémiologie :
I l’épidémie restera essentiellement en Chine [Source] ;
I elle aura un effet indécelable sur la mortalité [Source] ;
I elle s’arrêtera au printemps [Source] ;
I pas de 2ème vague épidémique en France [Source].

Rarement contredit (refus de débattre avec d’autres
scientifiques [Source] ; pas de réponse aux mails des
scientifiques).

Répond à Paris Match, se fait interviewer en
vidéo par ses subalternes : ne choisit que des interlocuteurs
ignorants ou complaisants.

https://www.youtube.com/watch?v=00_vy-f22nE
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https://www.lefigaro.fr/politique/didier-raoult-s-emporte-devant-le-senat-20200915
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science ; prises de position de D. Raoult en épidémiologie :
I l’épidémie restera essentiellement en Chine [Source] ;
I elle aura un effet indécelable sur la mortalité [Source] ;
I elle s’arrêtera au printemps [Source] ;
I pas de 2ème vague épidémique en France [Source].

Rarement contredit (refus de débattre avec d’autres
scientifiques [Source] ; pas de réponse aux mails des
scientifiques). Répond à Paris Match, se fait interviewer en
vidéo par ses subalternes : ne choisit que des interlocuteurs
ignorants ou complaisants.

https://www.youtube.com/watch?v=00_vy-f22nE
https://www.youtube.com/watch?v=K7g4WKoS_6U
https://www.youtube.com/watch?v=00_vy-f22nE
https://www.youtube.com/watch?v=nGPaQsh_rVM
https://www.lefigaro.fr/politique/didier-raoult-s-emporte-devant-le-senat-20200915


Écosystèmes :
enjeux et

controverses.
Chloroquine et

Covid-19.

Données
préliminaires

Communication et
justifications
initiales

Après le point de
non-retour

Fraudes pour et
contre la
chloroquine

Réaction du grand
public

Réaction du
monde politique

Hors de France

La figure de
l’expert

Données
supplémentaires

La figure de l’expert

Dérive complotiste, absence de remise en question :

I approximations sur la mortalité à Marseille (présentée
comme exceptionnellement basse) ;
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Dérive complotiste, absence de remise en question :
I approximations sur la mortalité à Marseille (présentée

comme exceptionnellement basse) ;
I les critiques sont mises sur le compte de la corruption

par les firmes pharmaceutiques [Source].

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2052297520300627
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I les critiques sont mises sur le compte de la corruption

par les firmes pharmaceutiques [Source].

−→Une remise en cause médiatique de la crédibilité de
D. Raoult au cours de l’été.

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2052297520300627
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par les firmes pharmaceutiques [Source].

−→Une remise en cause médiatique de la crédibilité de
D. Raoult au cours de l’été.

Révélée par la pandémie, une inculture scientifique
gigantesque dans le public et les médias.

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2052297520300627
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I Vidéo du 26 mars : « Mensonge et caprice à l’heure
d’Internet 2.0 ».

I Vidéo du 2 avril : « Statistiques incroyables et nouvelles
études ».

I Vidéo du 16 avril : « Mortalité à Marseille, effets de la
bithérapie, et “fin” de l’épidémie ».

I Vidéo du 6 mai : « Le crépuscule des dieux ; “fin de
partie” des Covid-éos ».

I Vidéo du 2 juin : « L’étude dans “The Lancet” : fraudes
et contre-fraudes ».

I Live de La Tronche en Biais du 24 juin.
I Rien à voir, mais vous ne verrez rien de plus beau

aujourd’hui.

https://www.youtube.com/watch?v=Bm-GJ4PF9ts
https://www.youtube.com/watch?v=Bm-GJ4PF9ts
https://www.youtube.com/watch?v=3HHb6ykUPm8
https://www.youtube.com/watch?v=3HHb6ykUPm8
https://www.youtube.com/watch?v=ke4PSkHX5lU
https://www.youtube.com/watch?v=ke4PSkHX5lU
https://www.youtube.com/watch?v=lGZDSoxZD-w
https://www.youtube.com/watch?v=lGZDSoxZD-w
https://www.youtube.com/watch?v=E18ZQhrnJB4
https://www.youtube.com/watch?v=E18ZQhrnJB4
https://www.youtube.com/watch?v=a6oW35QKC-Q
https://twitter.com/i/status/1310223751330623494
https://twitter.com/i/status/1310223751330623494
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