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Déclaration officielle de Fight the Fakes sur le COVID-19 et sur les rapports qui 

émergent sur de faux traitements et rumeurs sur des soins  

Fight the Fakes, en accord avec l’ensemble la communauté de la santé globale est profondément 

troublé par la rapide propagation du nouveau coronavirus (COVID-19) et la déclaration de 

pandemie faite par l’OMS le 11 Mars, 2020. Parmis le public, grandissent les craintes de contracter 

le virus et que celui-ci porte à des pénuries de médicaments, amenant les gens à prendre les 
choses en main pour se soigner et protéger d’eux-même.    

Celles-ci sont les conditions idéales pour les criminels de capitaliser sur les peurs des gens en 

promouvant de faux traitements et vaccins et répandant de faussent rumeurs sur de potentiels 

remèdes. En Uganda, des personnes ont été arrétées pour avoir distribué de faux vaccins contre le 

coronavirus, et en Iran 44 personnes sont décédées apres avoir bu de l’alcool toxique suite a la 

rumeur d’un remède. La U.S. Food and Drug Administration (FDA) et la Federal Trade Commission 

(FTC) ont également déjà publié un avis officiel sur des entreprises vendant des produits COVID-
19 fraudulents.  

Il n’y a pas en ce moment de traitement, remède ou vaccin officiel contre le COVID-19. 

Toutes offres promettant ce type de produit sont delibérément fraudulentes et ceux-ci ne doivent 

en aucun cas être achetés et consommés. Utiliser des produits qui ne sont pas approuvés pour le 

traitement du COVID-19 sans une supervision médicale pose un risque significatif pour la santé et 

le bien-être du patient. 

Toute information sur le COVID-19 trompeuse ou délibérément fausse, circulant sur les réseaux 
sociaux ou sur les média, a été décrite comme infodemic par l’OMS.  

Fight the Fakes fait appel à tous ses membres  et au grand public de la communauté internationale 

pour sensibiliser contre les faux médicaments promettant de soigner, protéger contre, ou traiter le 

COVID-19.  

Nous ne combattons plus seulement un virus, mais aussi une grandissante infodemic.  

Pour plus de conseils et les informations plus récentes, veuillez visiter le site web de l’OMS, et si 
vous vous sentez malades, suivez les recommandations de votre Ministère de la Santé national.  

 

https://www.the-star.co.ke/news/world/2020-03-10-ugandans-arrested-for-giving-fake-coronavirus-vaccine/
https://eu.usatoday.com/story/news/world/2020/03/10/44-dead-iran-drinking-toxic-alcohol-fake-coronavirus-cure/5009761002/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fda.gov%2Fnews-events%2Fpress-announcements%2Fcoronavirus-update-fda-and-ftc-warn-seven-companies-selling-fraudulent-products-claim-treat-or&data=02%7C01%7C%7C233f265d64424dc529a708d7c5c6afab%7C1faf88fea9984c5b93c9210a11d9a5c2%7C0%7C0%7C637195329445747909&sdata=TZ5SGj4ZcUhvDJ94%2FE0DPmGKF73bd53uUS0J2qBLC50%3D&reserved=0
https://www.who.int/

