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“FAKE NEWS SANTÉ”
« Au plus fort de la crise, il nous 
a fallu mener deux types de com-
bats : contre le virus mais aussi 
contre une menace plus sour-
noise, celle de la propagation 
des fausses informations, voire 
de la désinformation », écrit le 
Dr Gilles Bloch, président-direc-
teur général de l’Inserm, en pré-
ambule. Dans ce livre, les cher-
cheurs de l’Institut opposent des 
arguments clairs et transparents 
à des interrogations ou des idées 
reçues sur la santé, l’alimentation, 

le cerveau, le cancer, le vieillissement... Un chapitre entier est 
consacré à la pandémie de coronavirus, ses origines et ses modes 
de transmission, les vaccins et les traitements. A des questions 
précises – “Le lait, c’est bon pour les os ?”, “Cryothérapie, le 
froid miraculeux ?” ou encore “Le vaccin à ARN, une menace 
pour nos gènes ?” – les auteurs répondent de manière synthé-
tique et documentée, donnant à leurs lecteurs les outils pour 
déjouer les pièges des fake news. Ce livre illustre la volonté de 
l’Inserm de rendre la recherche et les faits scientifiques acces-
sibles au plus grand nombre.

Le Cherche Midi – 280 pages – 14 euros

“LA NOUVELLE LOI DE BIOÉTHIQUE EN QUESTION(S)”
Alors que les décrets d’application de la nouvelle loi de bio-
éthique viennent d’être publiés, cet ouvrage, préfacé par Jean-
François Delfraissy – président du Comité consultatif national 
d’éthique –, analyse à chaud les principales questions juridiques, 
scientifiques, sociales ou philosophiques soulevées par cette révi-

sion législative : recherche sur les embryons, 
assistance médicale à la procréation, génétique 
humaine, neurosciences, big data, intelli-
gence artificielle... Valérie Depadt – maître 
de conférences HDR à la faculté de droit de 
l’université Sorbonne Paris Nord et conseillère 
juridique de l’Espace éthique Ile-de-France – 
et Laurent Chambaud – médecin de santé 
publique et directeur de l’Ecole des hautes 
études en santé publique – décortiquent les 
réponses apportées par le législateur, entre limites souhaitables et 
prise en compte des évolutions scientifiques et sociétales.

Hygée Editions – 145 pages – 14 euros

“MA SANTÉ, MES DONNÉES”
Coralie Lemke, journaliste à Sciences & 
Avenir, a enquêté sur les données de santé 
et leur circulation, à la fois quand elles sont 
utilisées dans le cadre strictement médical et 
quand elles sont pillées par les cybercriminels 
qui attaquent les établissements de santé. 
Mais son enquête s’intéresse aussi à celles 
que nous semons tous les jours, par le biais 
de nos interventions sur les réseaux sociaux 

ou de nos recherches sur Internet, etc. Autant d’informations qui 
ont une forte valeur “marchande”. C’est ainsi que les GAFAM ont 
enfilé une “blouse blanche”… Si les données de santé permettent 
de faire avancer la science, leur utilisation exige un cadre juridique 
et éthique. L’auteure plaide pour que la manière dont les données 
sont stockées, partagées et utilisées soit réfléchie collectivement.

Premier Parallèle – 170 pages – 17 euros
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