
Après avoir créé une vidéo de vulgarisation des vaccins contre la covid-19 avec une 
équipe multidisciplinaire composée d'une douzaine de scientifiques. En m'impliquant 
bénévolement avec la star de la désinformation actuelle Dr Mathieu Nadeau-Vallée 
(Walmart Justin Trudeau) pour contrer la désinformation sur les réseaux sociaux, il y a 
un manque criant de consensus scientifique sur ces dits réseaux, cela laisse la porte 
toute grande à des faux scientifiques tels que Stéphane Guay Microbiologiste ou Isabelle 
Picard et beaucoup beaucoup d'autres de faire leur choux gras à alimenter les gens de 
demies vérité et de complots aberrants. 
 
Ceci dit, de rares têtes de proues émergent tel que : Pr Jean Bardeau, Dr Éric Sabbah et 
d'autres à la télévision/radio comme : Dr François Marquis , Dr Caroline Quash, Dr Karl 
Weiss, etc... 
 
Mais c'est beaucoup trop peu! En tant que société, nous avons manqué le bateau à ce 
niveau-là. Il n'est pas normal en tant que société, que ce soit les simples citoyens qui 
doivent lutter contre la désinformation. Il faudrait avoir : 

 Un comité de scientifiques capables de vulgariser et publier dans les réseaux 
sociaux et de promouvoir le consensus scientifique, doit être signé par plusieurs 
scientifiques et en impliquant/incluant des personnes bénévoles désireuses de 
s'impliquer; 

 Mettre de la pression sur les divers paliers de gouvernements afin de forcer les 
réseaux sociaux tels que Facebook, Youtube et Twitter (et+) à utiliser un comité 
de scientifiques pour évaluer le contenu d'une publication signalée sur ces 
réseaux; 

 Mettre à disposition des réseaux sociaux ce comité de scientifiques capables 
d'analyser et d'émettre des avertissements ou des blocages de contenus; 

 Le même comité peut fournir au collège des médecins des informations menant 
à des poursuites pour ceux ayant pratiqué la pseudo médecine et ayant mis en 
danger la santé des gens par leurs désinformations; 
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