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« Si c’est marqué dans internet
c’est peut être faux mais 

c’est peut être vrai … »

Simple, basique…



Phénomène de bouche à oreille, négatif, qui se 

déroule sur internet et plus particulièrement sur 

les réseaux sociaux





2004







Un attentat terroriste en Suède
(discours du 18 février 2017 en Floride)
« Regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui 
se passe en Suède. La Suède, qui l’aurait cru ? La Suède. Ils 
en ont accepté de grands nombres. Ils ont des problèmes 
comme ils ne l’auraient jamais imaginé. »





Que se passe-t-il dans notre cerveau?



Sommes nous maître de notre cerveau?

Fin des années 90: neurosciences employées 

dans le marketing



Sleon une édtue de l'Uvinertisé de Cmabrigde, l'odrre des ltteers
dans les mtos n'a pas d'ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est 
que la pmeirère et la drenèire soit à la bnnoe pclae. Le rsete peut 
êrte dnas un dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie snas
porlbème. C'est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe
ltetre elle-mmêe, mias le mot cmome un tuot.

Selon une étude de l'Université de Cambridge, l'ordre des lettres 
dans les mots n'a pas d'importance, la seule chose importante est 
que la première et la dernière soit à la bonne place. Le reste peut 
être dans un désordre total et vous pouvez toujours lire sans 
problème. C'est parce que le cerveau humain ne lit pas chaque 
lettre elle-même, mais le mot comme un tout.





Les données scientifiques …

PLoS One. 2014 Oct 22;9(10):e110509.

Objectif
… Examiner l’impact d’avoir les mains mouillées du fait de 
l’utilisation d’un désinfectant “populaire” pour les mains 
sur l’absorption cutanée et orale de Bisphénol A



PLoS One. 2014 Oct 22;9(10):e110509.

Résultats

… Prendre le ticket de caisse immédiatement après s’être
désinfecté les mains est lié à un transfert de bisphénol A 
(BPA) sur les mains et sur les frites qui seront mangées …

Cette double absorption 
(cutanée et orale) est
associée à une augmentation
des pics sérique
(BPA libre : + 0,7 ng/ml) et urinaire
(BPA total : + 0,2 mg / g de creatinine)

après 90 mn



PLoS One. 2014 Oct 22;9(10):e110509.

Lecture critique :

• Pertinence de la question de recherché ?
• Devis d’étude ?

‐ Mains “mouillées” : eau ou PHA ?
‐ Exposition à une source de BPA avec des mains 

mouillées (sans atteindre un séchage en fin de friction)

‐ Existence en Europe de tickets de caisse avec du 
BPA ?

• Interprétation des résultats
‐ Sens “clinique” des augmentations  de BPA 

identifiées

Place du débat scientifique



Quelques mois après cette publication…



« Avant toute chose, il faut rappeler que les gels 
hydroalcooliques ont des propriétés bactéricides, 
virucides et fongicides (tuant les bactéries, les virus et 

autres champignons) sans avoir aucun effet 
nettoyant. En d’autres termes, les bactéries 
meurent, évitant ainsi toute propagation vers 
d’autres personnes, mais elles restent sur vos 
mains. Les solutions hydroalcooliques ne 
remplacent donc pas le lavage des mains. 

D’ailleurs, celles-ci doivent être propres et sèches 
avant toute utilisation de ce gel, précise l’OMS. »

1er faux message



« Mais ce que l’on connait moins, ce sont les effets 
de ces gels sur le long terme. […] les bactéries 
contenues sur nos paumes ne sont pas toutes 
mauvaises et […] nous permettent de combattre les 
autres, plus mauvaises, notamment les souches plus 
résistantes aux antibiotiques. À force de tout 
aseptiser en voulant se protéger, on perd également 
notre meilleure défense immunitaire

[…] une association de médecins, l’Association santé 
environnement France (ASEF), recommande 
d’utiliser ces gels antibactériens de façon 
exceptionnelle. »

2ème faux message



20 juillet 2015

Diffusion virale de ces messages …





Bémol intéressant …

Le gel hydroalcoolique est devenu une habitude pour des milliers de Français. En sortant 
des transports, à la pause déjeuner ou bien au retour des toilettes, de plus en plus de 
personnes l'utilisent pour se désinfecter les mains, sur les conseils du ministère de la 
Santé, qui en fait la promotion chaque année notamment lors des épidémies de grippe. 

Seulement voilà : d'après les conclusions d'une nouvelle étude, parue dans la revue 
médicale Plos One , son utilisation régulière (hormis ceux utilisés en milieu hospitalier) 
pourrait avoir des effets néfastes pour la santé sur le long terme. 
Les gels antibactériens augmentent l’absorption de bisphénol A par la peau
Des chercheurs de l'université du Missouri (États-Unis) ont découvert que les gels 
antibactériens pourraient aussi augmenter l’absorption de bisphénol A par la peau. Cette 
molécule est suspectée aujourd'hui d'être un perturbateur endocrinien. Et on la trouve 
partout : bouteilles, gobelets et emballages plastique, matériel high-tech, ustensiles de 
cuisine, jouets, tickets de caisse, etc. 

Parmi les effets potentiels du bisphénol A, on observe notamment une dégradation de la 
qualité et de la quantité du sperme chez l'homme, mais il serait aussi à l'origine de fausses 
couches, de l'augmentation du risque d'obésité et même de certains cancers. 
…



…

Vous ne le savez peut-être pas mais certaines bactéries sont essentielles à notre santé. 
Par exemple, sans les bactéries présentes dans nos intestins, la digestion ne pourrait pas 
se faire. 

En 2013, l'association de médecins Santé Environnement France avait déjà lancé  une 
alerte sur les dangers des gels antibactériens , en rappelant que la bonne vieille méthode 
eau et savon reste la plus économique et surtout la plus sûre.

vrai … mais hors sujet





Distorsion de cette information …

• Les produits hydro-alcooliques contiennent du 
Bisphénol A

• L’usage des produits hydro-alcooliques est 
interdit (ou très restreint) dans de nombreux 
hôpitaux



Une première réponse de la SF2H …



Une première réponse de la SF2H …



… et dernier avatar …
Le 20 septembre :

Chronique radio de G. Kierzek à 7h

“ Les produits hydro-alcooliques sont
dangereux pour la santé des professionnels de santé 
… D’ailleurs, à l’AP-HP leur usage est limité
à 2 ou 3 fois par jour … pas plus !”



Seconde réponse sur les réseaux sociaux
(par Gabriel Birgand)

Les produits hydro-alcooliques
contiennent du bisphenol A

→ fake news

A l’AP-HP, l’usage des produits hydro-
alcoolique est retreint à 2-3 applications 
par jour 

→ fake news

Les produits hydro-alcooliques favorisent
le passage transcutané de bisphenol A

→ données expérimentales



Et ça c’est VRAI …







https://www.youtube.com/watch?v=VUjs-zRsQLo (13.02.2018)

https://www.youtube.com/watch?v=VUjs-zRsQLo






LinkedIn





Comment sortir des bad buzz ?

Se baser sur une analyse scientifique

▪ Contextualiser les phénomènes
– lecture critique détaillée des sources
– remise dans le contexte européen et français 

▪ Renforcer la confiance
– sécurité́ des utilisateurs mise au cœur des règles et décisions 

▪ Appréhender les dimensions culturelles
– comprendre les attitudes ou comportements à l’égard d’une offre
– adapter pour adopter 

▪ S’ouvrir aux outils modernes de 
communication 
– implantation des hygiénistes sur les réseaux sociaux 

▪ Donner du sens à la pratique et aux outils
– réfléchir aux opportunités 

© Chantal Leger







Goff DA, CID 2015



Quelques «Good» buzz 

https://hygienedesmains.ch/blog/










Facteurs de réussite

▪ Stratégie multimodale de l’OMS 5 composantes

– Appui institutionnel

– Sensibilisation de l’encadrement

– Implication des cadres de proximité

– Sensibilisation, responsabilisation des 
soignants

– Evaluation des pratiques professionnelles


