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Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 177, avril 2015
La mort d’un homme
L’Agence France Presse a diffusé, pendant 45 minutes l’annonce du décès d’un grand capitaine d’industrie. Cette
information fut alors démentie sur-le-champ puisqu’elle était fausse. Cela illustre dramatiquement les nombreuses
bévues de l’information, sans parler des erreurs volontaires pour nuire à tel ou tel individu.
Cette fausse information a heureusement frappé l’opinion publique qui s’en est indignée. Il reste encore quelque
chose de sain en chacun d’entre nous.
Mais que dire des balivernes qui, lorsqu’elles concernent la santé, ne passent pas inaperçues ? Venons-en à
l’essentiel : avons-nous la bonne presse, parlée, écrite, télévisuelle ? Sommes-nous sûrs de nos informations ?
Que faudrait-il apporter pour rendre plus fiables l’information qui est le fondement de la démocratie ?
Nous y pensons toujours lorsque nous rédigeons cette revue. Pour cela nous évitons le sensationnel. Nous rejetons
l’esprit « mode ». Nous refusons les faux débats. Certes, nous ne sommes pas indemnes de défaillances : elles sont
rares mais nous les reconnaissons lorsqu’elles apparaissent et nous en tenons le plus grand compte.
Heureusement, cela est rarissime.
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