
 
 
 
 
 
 
 

Produit hydro-
alcoolique et Fake news                   

Journée Hygie Vendée  

21 novembre 2019 



Fake News et bad buzz 
O Mot anglais, ou fausse nouvelles, infox : informations 

délibérément fausses ou truquées (fake veut dire en 
anglais « faux, truqué ») émanant en général d’un ou de 
plusieurs médias, d’un organisme ou d’un individu. 

Objectifs : tentatives de désinformation, soit via les 
médias traditionnels ou via les médias sociaux. 

Moyens : titres accrocheurs/informations fabriquées 

But : augmenter le nombre de lecteurs et de partage en 
ligne. 

 

O Bad buzz : phénomène de bouche à oreille négatif qui 
se déroule sur internet et en particulier sur les réseaux 
sociaux. 
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Fake News n°1  
2015  
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La réponse  

4 



Fake news n° 2 
 2017 :Triclosan et triclocarban dans les 

solutions  hydroalcooliques 
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La réponse 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Parneix Président de la SF2H  

               (de 2015 à 2019). 
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Fake news n°3 2019 
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La réponse  

Les auteurs ont mené une étude expérimentale ciblant les propriétés 
physico-chimiques des sécrétions respiratoires et la perméabilité de ces 
sécrétions à l’alcool d’une solution Hydro Alcoolique (SHA). Puis, pour  
évaluer l’efficacité de la SHA sur des virus grippaux  des tests sur des 
mains préalablement contaminées avec des sécrétions respiratoires ont 
étés réalisés. Un des principaux résultats est que l’efficacité des SHA est 
atténuée par la présence de sécrétions respiratoires. Ce n’est pas une 
nouveauté … Il a toujours été dit qu’il fallait appliquer la SHA sur des mains 
visiblement non souillées (Précautions Standard).  

                           

        Bruno Grandbastien, Président de la SF2H 
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Conclusion  

O Lisez bien les publications scientifiques avec un regard 
critique avant d’en accepter les conclusions. 

O Interrogez l’EOH de votre établissement. 

O Pour contourner toutes ces infox, consultez les 
recommandations sur le site de la SF2H (Société Française 
d'Hygiène Hospitalière)  : https://sf2h.net/ 

 Société Française d’Hygiène Hospitalière, société savante 
dont l’une des finalités principales est la production de 
travaux scientifiques dans le domaine de la prévention des 
infections associées au soins 

 Les guides et les recommandations de la SF2H s’appuient 
sur les méthodes reconnues de production et cherchent 
toujours à valoriser le plus haut niveau scientifique. 
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