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S’informer sur le champ de la santé s’avère de plus en plus complexe. 

Qu’est-ce que le scepticisme scientifique ? Comment distinguer l’info de 
l’intox ? Comment vérifier une information ? Quelle sont les conditions 
essentielles de validité d’un raisonnement ? Les publications médicales 
sont-elles toujours fiables ? Le grand public serait-il manipulé sur les 
sujets de santé? 

Des spécialistes apporteront leur éclairage, afin d’aider le public à 
démêler le vrai du faux. 

« Fake news* et santé. Qui croire ? Que penser ? » 
Le mardi 3 avril 2018 à 19 heures  

(Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc, 20 quai Claude Bernard, 
Lyon 7ème – Salles de réunion RDC). 

Cette conférence, organisée au CHSJSL, par la Commission Innovation et 
Recherche de l’établissement, accueillera plusieurs intervenants :  

- Mme Virginie BAGNEUX, Enseignant-chercheur en Psychologie
Université de Caen, membre de l’Observatoire Zététique

- M. Hervé MAISONNEUVE, Consultant en rédaction scientifique, Paris,
rédacteur du blog www.redactionmedicale.fr

Cette soirée sera modérée par le Dr Fabrice BOYER, Médecin psychiatre au 
CHSJSL, et le Dr Adrien DIDELOT, Neurologue au CHSJSL.

En proposant au grand public de participer à cette conférence, le Centre 
Hospitalier Saint Joseph Saint Luc illustre, à nouveau, sa volonté d’ouverture 
sur la ville. 

Soirée-conférence gratuite, sur réservation : 
jboiton@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr ou 04 78 61 81 00. 

*Fausses informations

A propos du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc 
Le CH Saint Joseph Saint Luc est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt 
Collectif (ESPIC) de centre-ville qui compte près de 340 lits d’hospitalisation et 
places d’ambulatoire. Il emploie environ 1000 salariés et réalise un chiffre 
d’affaires de 100 millions d’euros. 
A but non lucratif, il exerce une mission de service public sur l’ensemble de ses 
activités. Ses patients bénéficient d’une « tarification publique » : sans « reste à 
charge » et sans aucun dépassement d’honoraires. 
www.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr 
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