Désinformation scientifique et le Covid_19 : exemple avec la chloroquine

La chloroquine est actuellement sujet de polémique. Le scientifique Didier Raoult, médecin infectiologue français reconnu, le
préconise (avec d'autres molécules) pour traiter le Covid_19 avec pour lui une efficacité avérée.
Néanmoins, la communauté scientifique ne partage pas son avis. Effectivement, elle remet en cause la méthodologie employée
par le Pr Raoult qui pour elle ne respecte pas le protocole scientifique validant ou non l'efficacité d'un médicament et évaluant
aussi sa nocivité.
Cette polémique rend encore plus confuse la façon dont le Covid_19 est traité dans les médias mais surtout dans les réseaux
sociaux. Les discours scientifiques y sont détournées car beaucoup en profitent pour alimenter des théories complotistes et
farfelues, en trompant les internautes qui espèrent un traitement efficace et aggravant aussi les peurs.
Pour répondre à ces questions, inspirez-vous de ce diaporama expliquant la désinformation scientifique avec le
Covid_19 :
https://view.genial.ly/5e7b202f60077a0e1a5f29ea/presentation-covid19-et-la-desinformation-scientifique

Document 1 : Voici un extrait d'un thread (série de tweet émis par un même auteur) d'un pharmacien, Laurent
Chouchana, datant du 30 mars 2020. Celui-ci est en train d'évaluer l'efficacité du traitement :

1/ Cet internaute est -il un expert pour évaluer l'efficacité de ce traitement ? Si oui, expliquez pourquoi ?
2/ A partir de quel document, cet internaute évalue l'efficacité ce traitement ?

3/ Quelle est la condition indispensable pour valider des résultats scientifiques ?
4/ Quelle est sa conclusion sur l'efficacité de ce traitement ?
Document 2 : Capture d'écran d'un tweet, datant du 27 mars, publiant un article de l'Internaute « Chloroquine, une
autorisation...mais avec restrictions »

5/ L'auteur de ce tweet dénonce quel complot pouvant justifier les restrictions de la chloroquine (selon l'article, seuls les
médecins peuvent prescrire la chloroquine aux patients atteints du Covid_19 qui sont dans un état très grave).

Document 3 : Voici une capture d'écran d'une internaute, membre d'un groupe Facebook intitulé le « Dider Raoult vs
Coronavirus ». Ce groupe dont les membres ne sont pas des scientifiques a pour vocation de convaincre les internautes
de l'efficacité de la chloroquine en défendant les travaux du Pr Raoult.

6/ Cette internaute exprime t-elle un fait ou une opinion ? Justifiez votre réponse
7/ Qu'est -ce que cette internaute souhaite prouver et sur quoi se base t-elle ?

Document 4 : Capture d'écran la page Wikipedia de la chloroquine

8/ Pourquoi Wikipedia alerte les internautes sur la fiabilité de cette page expliquant la chloroquine ?

Document 5 : Capture d'un article de Radio France Internationale (RFI) du 28 mars 2020

9/ Qu'est ce que l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) déconseille aux Etats et aux patients d'utiliser dans la lutte contre le
Covid_19 ?

10/ Quelles sont les conséquences de la polémiques sur la chloroquine notamment sur le fait qu'il n'y a aucune preuve qui valide
ce traitement ?

