
  

    

Bulletin rédigé le jeudi 28 janvier 2016 par Jean Marie Cohen, avec l’aide de Marie Forestier, Anne Mosnier, Isabelle Daviaud, 

Elodie Nauleau  et des « soignants chercheurs » d’Open Rome.                                    Courrier des lecteurs : mforest@openrome.org 

 

 

Avant de transférer à tous vos amis un mail provenant d’une 

« chaîne de solidarité », interrogez hoaxbuster.com 
 

Exemple réel, « Lucy in the sky » : 
 

 

« MERCI DE LIRE ET DE FAIRE SUIVRE AU PLUS GRAND NOMBRE DE GENS QUE VOUS CONNAISSEZ. 
 

Dr MATHIEU RIAUDEAU ASSISTANT CHEF DE CLINIQUE SERVICE DES MALADIES INFECTIEUSES ET 

RÉANIMATION MÉDICALE AU C.H.U. DE NANTES TEL: 02.41.28.42.87 - FAX: 02.41.28.26.52 
 

 

BONJOUR 

SI VOUS CONNAISSEZ UNE PERSONNE DE GROUPE 'A' RHESUS NEGATIF (TRES RARE), ET SI CETTE PERSONNE EST 

DE PREFERENCE DE SEXE MASCULIN ET AGEE DE MOINS DE 25 ANS, ALORS ELLE POURRA PEUT-ETRE AIDER 

LUCIE (1 AN) ATTEINTE D'UNE LEUCEMIE RARE A BENEFICIER D'UNE GREFFE. 

LE DELAI EST TRES COURT : 2 MOIS 

CONTACTER L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG DE BOIS-GUILLAUME AU 02.35.60.50.50 » 
 

Source : mail reçu à Open Rome le 24 janvier 2016 
 

 

Risques  
 

- Grippe en hausse 
 

- Bronchiolite en baisse 
 

- Inf respiratoire modéré 
 

- Gastro-entérite épidémique 
 

- Allergie pollens très faible 
 
 

Sources : WHO-Euro, ECDC, InVS, 
Open Rome, RNSA 

 

 

 

 

 

 

La grippe progresse 
 

 

 

Jusqu’ici, en Europe, la grippe a été discrète, 

mais la situation est en train de changer :  

les virus grippaux sont devenus très 

épidémiques dans 2 pays du sud (Grèce, 

Malte) et épidémique en Finlande, Suède, 

Norvège, Irlande, Hollande, Portugal et 

Slovénie.  

Présents dans la quasi-totalité des pays 

européens, leur activité est en forte hausse 

dans les pays limitrophes de la France 

(Grande-Bretagne notamment).  

Chez nous, l’épidémie en est à son tout 

début : les virus grippaux sont responsables 

de plus de 18% des cas d’infection 

respiratoire aigüe.  
 

La grippe n’est pas une maladie anodine : 

depuis novembre, 24 patients infectés par des 

virus grippaux ont été admis en réanimation 

et 2 sont décédés. 

La protection apparait une dizaine de jours 

après l’injection vaccinale. Il ne faut donc 

vraiment plus attendre pour se faire vacciner. 
 

 

Sources : ECDC-OMS, Open Rome, InVS 
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Site désamorçant les rumeurs et les canulars. Exemple 

d’information fournie par hoaxbuster.com : 

L’histoire de Lucie circule depuis novembre 2003, sans que 

personne n'arrive à la stopper. A l'origine, le cas réel de la 

petite Noëlie, malade pour laquelle des proches avaient cru 

bon de faire circuler sur le net un appel au don de moelle.  

Aujourd'hui, plusieurs variantes du message circulent. On y 

retrouve toujours une histoire de fillette malade (prénommée 

actuellement Lucie) et une caution médicale (« Dr Riaudeau », 

initialement « Dr Rigaudeau », tout aussi imaginaire).  

Le message émeut, grâce aussi à son post-scriptum : "à ceux 

qui en ont marre des chaînes : on va utiliser l'argument banal 

mais vrai : si ça vous arrivait, vous aimeriez beaucoup que les 

gens renvoient ce mail, et peut-être trouver un donneur". 

Ce type d’imposture est nuisible. Le mécanisme du don n’est 

pas du tout celui indiqué dans ce type de message, qui trompe 

les personnes potentiellement intéressées par le don 

d’organes (moëlle ou même sang) et contribue à engorger les 

accueils hospitaliers qui ne savent plus comment réagir face à 

ces messages inadéquats. 

Depuis 2003, en liaison avec les hôpitaux concernés et 

l'Agence de Biomédecine, hoaxbuster.com met régulièrement 

à jour l’information concernant cette chaîne de mails. 

Il est temps d’arrêter ce gâchis. Faites un geste, prévenez 

vos amis et consultez plus souvent www.hoaxbuster.com.  
 

 

Sources : Jean Marie Laclavetine, Anne Vicens et hoaxbuster.com 

 

http://www.hoaxbuster.com/hoaxliste/noelie
http://www.hoaxbuster.com/

