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Divulgations

• Présidente Comité sur l’immunisation du Québec (2021-)
• Présidente Comité consultation national de l’immunisation (2017-21)



Recherche en
temps de 
pandémie: 
mars 2020…

Et des EPI

Présentateur
Commentaires de présentation
Faire de la recherche en temps de pandémie: protéger le réseau, pas de vaccin, pas d’EPI, patients COVID+ ne peuvent être vus. Délestage de plusieurs projets, réorientation des équipes.



Recherche sur la 
COVID-19

• Pendant que d’autres pays produisaient des 
résultats à un rythme effréné, au Canada…

• Fonds disponibles: IRSC, CITF
• Santé Canada
• Recrutement
• Bureaucratie: éthique, contrats, budgets

Présentateur
Commentaires de présentation
Expliquer les embûches



Et au Québec, 
particulièrement… 

Présentateur
Commentaires de présentation
Échantillons résiduels/code civil



Désinformation 
en sciences

https://www.who.int/health-topics/infodemic#tab=tab_1

https://www.who.int/health-topics/infodemic#tab=tab_1


Pourquoi la désinformation?

• Peur et anxiété
• Concepts difficiles à comprendre
• Gérer l’incertitude et l’inconnu… 



PNAS 2021 Vol. 118 No. 15 e1912444117



Médias

• Grands titres
• Revenus publicitaires et trafic
• Moins de temps (et d’attention) pour les nuances et 

réflexions
• Émotions!



Scientifiques

• Pression pour rendre les résultats attirants… indicateurs 
de productivité = promotions

• Pour certains: bonus/ carrière
• Sous les feux de la rampe
• Serveurs pré-publication (pre-print)
• Biais de publication
• Predatory publishing





• Surinterprétation/extrapolation des résultats
• Priorise trafic plutôt que exactitude

• Perte des nuances



Solutions

• Chercheurs, journaux, institutions = productivité pour embauche, 
promotion et financement

• Publish or perish
• Viser: qualité plutôt que quantité
• Enregistrement des protocoles
• Open Science
• Journalistes scientifiques
• Éducation et littéracie scientifique



Communiquer la science

• Storytelling: « sharing a narrative that searches for connections 
through human experience that assign meaning and value to 
reality » - peut promouvoir ou contrer la désinformation

• Science et récit cherchent à donner un sens au monde qui nous 
entoure – force de la désinformation

• « Science communication needs to shift from an emphasis on 
disseminating facts to achieving insight, retaining its integrity
but without shying away from emotions and values. »

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2104068118

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2104068118


Conclusions

• L’avenir appartient aux sciences humaines et sociales
• Arrimage sciences et politique
• Espace de dialogue
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