
Entre mars et novembre 2021, la mésinformation a contribué à l’hésitation à se faire vacciner
d’environ 2,35 millions de personnes au Canada. Si les personnes qui ont cru que le COVID19 était
un canular ou une exagération n’avaient pas retardé ou refusé la vaccination, à la fin du mois de
novembre 2021, on aurait pu enregistrer :

 

299
millions

LIGNES DE FAILLE
La mésinformation menace le bien-être
individuel et collectif des gens au Canada et
dans le monde entier, et elle prolifère
maintenant à une rapidité jamais vue. Ses
conséquences peuvent aller du bénin au
mortel. Lignes de faille décrit les
conséquences socio-économiques de la
mésinformation en science et en santé au
Canada, ainsi que les pratiques les plus
essentielles pour la perturber.

Mésinformation
me.zɛ.̃fɔʁ.ma.sjɔ ̃• nom

Informations fausses ou
trompeuses, partagées
délibérément ou par inadvertance

CONSÉQUENCES DE LA MÉSINFORMATION

Maladies et décès dus à des produits nocifs et à des
infections transmissibles évitables 
Argent gaspillé dans des produits et services dont
l’efficacité a été réfutée

INDIVIDUELLES :

Faible respect des conseils de santé publique 
Épidémies de maladies évitables par la vaccination 
Augmentation des coûts d’utilisation du système de santé

COMMUNAUTAIRES : 

Polarisation politique
Baisse de la confiance du public
Inaction en matière de changements climatiques

SOCIÉTALES :

COÛTS DE LA MÉSINFORMATION SUR LA COVID19
 

198 000

13 000

3 500

2 800

cas de COVID19
de moins

hospitalisations de moins

patients de moins aux soins
intensifs

décès de moins

de dollars
d’économies sur les
coûts hospitaliers

Ces estimations d’économies sont prudentes, car elles ne tiennent pas compte des coûts dus à la rémunération des
médecins, aux soins ambulatoires ou à la COVID longue, ni des coûts sociétaux généraux, tels que les pertes de salaire.
La méthodologie du comité d’experts est accessible au rapports-cac.ca.

https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Prononciation/fran%C3%A7ais
https://www.rapports-cac.ca/


Il y aura toujours de la mésinformation en science et en santé. Les réponses juridiques et systémiques — de la
réglementation de l’environnement informationnel au développement de la littéracie numérique, en passant par
le rétablissement de la confiance institutionnelle — comportent des conséquences éthiques et des défis logistiques
importants. Cependant, les individus peuvent prendre des mesures pour perturber le flux de
mésinformation. 

Simple, émotionnelle
et répétitive

CARACTÉRISTIQUES DE LA MÉSINFORMATION
 

Lignes de faille 
Comité d’experts sur les conséquences socio-économiques de la mésinformation en science et en santé (2023)
www.rapports-cac.ca 

MÉSINFORMATION ET DOMMAGES SOCIÉTAUX
 

Confiance
institutionnelle

moindre
 

Polarisation
accrue

Rhétorique de
la postvérité

 

PERTURBER LE FLUX DE MÉSINFORMATION

Étiquetage des
informations

inexactes
 

Inoculation
psychologique

Démystification
des faussetés à

l’aide de preuves

Recherche de
messagers de

confiance
 

Corrections par le
support approprié

 

Conçue pour imiter
des sources crédibles

Visuelle et partageable

La mésinformation en science et en santé
peut provenir de et contribuer à

En temps de crise, notre vulnérabilité à la mésinformation
augmente, tout comme ses conséquences.

FAUSSES
NOUVELLES

http://www.rapports-cac.ca/

