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Le traitement journalistique des questions sanitaires

Deux journalistes d’investigation interrogent les pratiques médiatiques en matière de  
santé. Elles pointent un manque de rigueur et d’esprit critique pour des enjeux de premier 
plan. Les soignants sont également encouragés à se montrer plus vigilants dans leur  
réflexion sur les enjeux de transparence et de déontologie.

Texte: Alexandra Breaud

La santé au prisme des médias

Les journalistes oublient-ils leur rigueur 
professionnelle et principes déontolo-
giques lorsqu’ils couvrent des sujets de 
santé? Pour les fondatrices du collectif 
Re-Check, la réponse à cette question est 
trop souvent oui. Catherine Riva et Se-
rena Tinari sont à l’origine de ce bureau 
d’investigation. Journalistes spéciali-
sées dans les enjeux de santé, elles ap-
pliquent les principes de la médecine 
fondée sur les preuves (EBM) au journa-
lisme d’investigation. 
L’objectif est de dé-
crypter les affaires 
de santé en faisant la 
lumière sur les réseaux 
d’influence et rapports de 
force dans lesquels sont pris 
les acteurs – hôpitaux, assu-
rances-maladie, firmes pharmaceu-
tiques, autorités publiques, associations, 
sociétés savantes, y compris les profes-
sionnels de la santé eux-mêmes. 

A l’automne 2020, Catherine Riva a pré-
senté la démarche de Re-Check lors 
d’une conférence à Lausanne, à l’Insti-
tut et Haute école de la Santé La Source. 
Cet événement était à la fois l’occasion 
d’interroger la pratique journalistique 
mais aussi la déontolongie des soi-
gnants.

Sujets dépolitisés ou manichéens
A écouter Catherine Riva, le traitement 
médiatique des sujets de santé reflète 
parfois une forme de  paresse intellec-
tuelle. Il en va ainsi lorsque des journa-

listes se contentent de ci-
ter des communiqués 

institutionnels 
sans cher-

 Les journalistes de 
 Re-Check partent du  
principe que tous les  
acteurs de la santé 

cherchent à influencer 
la population. 

cher les conflits d’intérêts potentiels ou 
qu’ils traitent les questions de santé de 
manière manichéenne – par exemple en 
cantonnant assureurs et entreprises 
phramaceutiques dans le rôle des «mé-
chants» et les autorités publiques dans 
celui des «gentils». Et cela alors même 
que chacun est conscient que les ques-
tions sanitaires sont la proie d’enjeux 
financiers colossaux et impliquent de 
multiples acteurs des domaines public 
et privé. 

Un travail de fond nécessaire
Le traitement actuel de l’information 
tend souvent à occulter le fait qu’en ma-
tière de santé comme de politique, 
chaque acteur est mu par des motiva-
tions qui lui sont propres – en somme, 
la santé est un sujet politique (presque) 
comme les autres. La mission des jour-
nalistes consiste précisément à investi-
guer lesdites motivations, plutôt que 
reprendre des messages et arguments 
pour argent comptant. Selon Catherine 
Riva, les agendas des uns et des autres 
relèvent de stratégies multilatérales vi-
sant à façonner le discours scientifique 
et médiatique ainsi que les marchés en 
influençant l’opinion, à travers une com-
munication bien rôdée. En clair, les jour-
nalistes de Re-Check partent du principe 
que tous les acteurs du système de santé 
cherchent à influencer la population. 

Mais comment débusquer stratégies 
et objectifs cachés, et dénouer l’éche-
veau des multiples réseaux d’inté-
rêts en jeu? Par un travail de fond, 
et c’est là que le journalisme d’inves-
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Le traitement de la pandémie dans les 
 médias pose des questions sur la limite  
de la liberté d’expression.



6502 2021 Krankenpflege | Soins infirmiers | Cure infermieristiche  

tigation rejoint la pratique scientifique 
fondée sur des données probantes, en 
confrontant une hypothèse à des faits et 
en remettant en question ce qui a priori 
va de soi. Cela implique de ne pas seule-
ment se contenter de ce qui figure dans 
le résumé d’une publication scientifique 
ou croire sur parole la bonne foi d’un 
communiqué, aussi triomphant soit-il. 
Combien de fois s’est-on laissé convaincre 
qu’une institution renommée était sur le 
point de découvrir un traitement miracle 
pour tel ou tel cancer?
La démarche exigeante du collectif Re-
Check réclame de porter attention aux 
acteurs qui s’expriment et à leur par-
cours, indépendamment de leur réputa-
tion ou de leur position. Cela implique 
de se demander à qui profite une décou-
verte scientifique ou une nouvelle me-
sure de santé publique.

Tous influençables 
La santé est un domaine caractérisé par 
des relations extrêmement hiérar-
chiques entre les professionnels, dont la 
réputation dépend notamment du 
nombre de publications et des classe-
ments universitaires (les fameux 
«rankings»). Or, dans les médias, la ten-
dance est grande d’accepter sans aucun 
doute que les opinions des soignants 
reposent forcément sur la science, se 
fiant avec un mélange de naïveté et 
d’aventurisme à la réputation des ac-
teurs sollicités en qualité qu’experts. 
Aussi louables qu’elles puissent l’être, 
les déclarations de conflits d’intérêts ne 
sont pas suffisantes; la transparence ne 
garantit pas l’objectivité. Comme tout 
autre personne, les professionnels de la 
santé sont susceptibles d’avoir des biais 
cognitifs sans en être conscients. Sur ce 
point, il ne faut pas sous-estimer l’effi-
cacité du marketing, abondamment uti-
lisé par les entreprises avec leurs ca-
deaux aux cabinets médicaux et  
institutions. Ceux-ci sont propres à 
éveiller des sentiments aussi humains 
que la gratitude ou le besoin de récipro-
cité.

Caisse de résonance de l’exécutif
Les propos de Catherine Riva prennent 
d’autant plus de force en cette période 
pandémique. Depuis le début de la crise 
du Covid-19, l’on a pu avoir l’impression 
que les médias romands s’étaient plus 
d’une fois mués en simples caisses de 
résonnance des autorités fédérales et 
cantonales. Au début de la crise, cela 
pouvait être compréhensible vu l’am-

rités. Les journalistes côtoient réguliè-
rement les politiciens, aussi peut-il être 
délicat de prendre de la distance avec 
les décisions prises. Les professionnels 
de l’information ne sont d’ailleurs pas 
non plus à l’abri des conflits d’intérêts. 
Au printemps 2020, Catherine Riva et 
Serena Tinari dénoncent sur le site de 
Re-Check qu’en 2019, les autorités tes-
sinoises ont signé avec la radio-télévi-
sion de Suisse italienne un accord pour 
le moins surprenant. Celui-ci prévoyait 
que des journalistes du service public 
viennent ponctuellement appuyer l’or-
gane de communication des autorités 
cantonales. Cette idée soulève des ques-
tions en regard de la séparation des 
pouvoirs et de l’indépendance des mé-
dias – deux piliers des démocraties li-
bérales. 
Cette collaboration a priori antinomique 
s’est concrétisée durant la pandémie: 
«Sept journalistes d’une radio et télévi-
sion de service public sont venus, par 
équipes, aider l’Etat-major de crise can-
tonal, placé sous la direction de la po-
lice, à communiquer à la population ce 
que les autorités estimaient qu’elle de-
vait savoir, en mettant à disposition, 
comme convenu, ‹les canaux multimé-
dias et la télévision› pour transmettre 
les contenus préparés main dans la 
main avec les autorités», écrivent Cathe-
rine Riva et Serena Tinari sur leur site, 
le 22 avril 2020. Dans cet article, elles 
regrettent également que seuls  
un nombre restreint de journalistes 
aient accès aux points presse du Conseil 
fédéral au printemps dernier. Elles dé-
noncent en outre des limites imposées 
aux questions posées par les médias 
aux «sept sages».
Après la saturation hospitalière, la pan-
démie laissera des traces durables sur 
le plan sociétal et économique. Espé-
rons qu’elle ne contaminera pas la dé-
mocratie, qui a pour corollaires l’indé-
pendance des médias et la liberté 
d’expression. 

Pour aller plus loin: www.re-check.ch.

pleur de l’effet de sidération. Mais un an 
après le début de la pandémie, il devrait 
en être autrement. 
Malgré l’omniprésence des spécialistes 
en tous genres sur les plateaux de télé-
vision et appuyant les autorités, bien 
des mesures en vigueur actuellement 
reposent sur des bases scientifiques ex-
trêmement fragiles, voire inexistantes. 

Ce sont également toujours les mêmes 
experts de la santé que l’on voit dans les 
médias – ce qui amène d’ailleurs à se 
demander pourquoi les infirmières sont 
aussi peu rarement consultées en cette 
qualité alors que les médecins sont sur 
toutes les chaînes de télévision, quelle 
que soit leur spécialisation. 
C’est par l’impératif sanitaire que le 
gouvernement justifie des mesures au 
caractère liberticide afin d’éviter la sa-
turation hospitalière. Sans évidemment 
nier cette dernière, l’on est en droit de 
s’étonner, dans un pays avec une tradi-
tion démocratique telle que celle de la 
Suisse, que les professionnels de l’infor-
mation ne mettent pas davantage en 
perspective les décisions prises – d’au-
tant que des mesures comme le report 
d’opérations et la fermeture des centres 
sportifs ont aussi un impact sanitaire.
Les autorités et institutions politiques 
helvétiques bénéficient d’une grande 
confiance au sein de la population et les 
journalistes sont à l’image de cette der-
nière. Cependant, lorsqu’un état d’ex-
ception est instauré, comme c’est le cas 
aujourd’hui, aucune population n’est à 
l’abri d’abus de pouvoir. Dans ce 
contexte, la mission des médias en tant 
que quatrième pouvoir est plus impor-
tante que jamais. 

Piliers démocratiques
Il n’est pas impossible que la relative  
complaisance de certains médias soit 
tributaire de leur relation avec les auto-
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Catherina Riva & Serena Tinari, Le journalisme 
en mode pandémique: «embedded», com-
plaisant et incapable d’informer le débat dé-
mocratique. www.re-check.ch/wordpress/fr/
journalisme-pandemique-embedded

Les déclarations de 
conflits d’intérêts ne sont 
pas suffisantes; la trans-
parence ne garantit pas 

l’objectivité. 


