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Un « conseiller santé » honnête n’a rien à vendre   

 
 

Il est souvent difficile de savoir si l’on peut faire confiance ou non à un « expert », qui donne des conseils 

médicaux et des arguments pour ou contre un traitement.  
 

Pour éviter toute confusion, les soignants sont tenus par la loi de déclarer publiquement tous leurs « liens 

d’intérêt », c’est-à-dire tout ce qui peut les transformer en vendeur d’un produit ou d’un service, à l’insu 

de ceux à qui ils prodiguent des soins et des conseils. 
 

Cette obligation d’honnêteté et de transparence étant peu répandue en dehors des professions de santé 

soumises à des obligations légales, on doit souvent se contenter de signes indirects.  

Mieux vaut, par exemple, se méfier des experts santé qui font la promotion de : 

- blogs (leur fréquentation génère des revenus publicitaires payés par Google), 

- livres (source de droits d’auteurs), 

- pétitions en ligne (les fichiers d’adresses qu’elles génèrent peuvent rapporter gros),  

- produits non médicamenteux (phytothérapie industrielle, très rentable et moins encadrée que les 

médicaments ou les vaccins), 

- techniques de soins non règlementées… 
 

D’une façon générale, un expert compétent et honnête n’a pas besoin de vendre quelque chose pour 

donner un conseil pertinent. Méfiez-vous de ceux qui transgressent cette règle.  
 

Source : Open Rome 

 

 

 

Risques  
 

- Grippe   en baisse 

- Bronchiolite   en baisse 

- Inf respiratoire   en baisse 

- Gastro-entérite   en baisse 

- Allergie pollens  en hausse  
 
 

Sources : ECDC, Santé Publique France, 

Open Rome et  RNSA 

Pollens de cyprès dans le sud 
 

Pendant que la grippe continue de 

circuler, les pollens de cyprès se 

répandent le long de la Méditerranée. 
 

 

 

Carte RNSA de vigilance pollinique 

du 10 au 17 février 2017 
 

                   
 

Sources , RNSA, Open Rome. 
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   « Ami qui… »   
 

Personne censée être la preuve vivante d’un évènement ou 

d’un fait difficile à prouver par un autre moyen. 

Exemple : « le vaccin contre la grippe n’est pas très fiable : 

j’ai un ami qui s’est fait vacciner et ça lui a donné la 

grippe ! ». 

Etant donné la diversité et le grand nombre d’évènements 

extraordinaires vécus par les « amis qui …», mieux vaut 

poser des questions concrètes chaque fois qu’on vous 

relate ce qui est arrivé à un « ami qui… ». 

Par exemple, quel est son prénom ?, son âge ? Où habite-t-

il ? Qu’est-il devenu ? 

Demandez tout ce qui vous permettrait d’entrer 

directement en contact avec cet « ami qui… », afin de 

pouvoir recueillir de sa bouche le détail de ses aventures.  
 

Cette forme de curiosité est toujours instructive. 
 

Source : Open Rome 	

	
 


