Re-Check – journée Flash School
Concept
Cette journée propose une introduction compacte des méthodes d’enquête Re-Check sur les
affaires de santé. Nous donnerons la parole à des experts avec lesquels nous travaillons
régulièrement; ils thématiseront certains aspects essentiels de notre travail (conflits d’intérêts,
efficacité et dangerosité des médicaments). Nous inviterons aussi un grand reporter spécialiste
des régions en crise et du «Kamikaze Reporting» pour évoquer les pays en développement où se
déroulent aujourd’hui la majorité des essais cliniques.

Date
22 mai 2017

Horaire
De 9h30 à 16h30

Lieu
Fribourg

Public cible
Journalistes de tous horizons (santé, science, politique, international, économie), juristes, public
intéressé de TOUTE la Suisse. Les présentations se feront dans les trois langues nationales et en
anglais.
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Programme
9h30-9h45

Accueil et introduction
Patrick Vallélian – Sept (sept.info)
Catherine Riva et Serena Tinari – Re-Check (re-check.ch)

9h45-11h

Enquêter sur les affaires de santé: pourquoi faire?
Entre assertions non vérifiées et conflits d’intérêts non déclarés, les informations
transmises au public sur les questions de santé présentent de sérieux déficits qui
peuvent s’avérer lourds de conséquence, tant pour les patients que la collectivité.
Toute intervention de santé (diagnostic, prévention, médicament, vaccin) n’existe
jamais pour elle-même. Elle s’inscrit dans une constellation d’acteurs et d’enjeux.
Re-Check vous montre comment enquêter sur ces «affaires de santé».

Catherine Riva et Serena Tinari – Re-Check

11h-11h15

Pause café

11h15-12h30

Traquer les conflits d’intérêts avec les spécialistes du lobbying
Découvrir les mécanismes passionnants de l’influence et comment la mettre en
évidence. Après cette présentation, vous ne verrez plus les rapports humains de la
même manière et vous saurez où chercher pour débusquer les «pedigree» des
personnes et des institutions sur lesquelles vous enquêtez.

Thomas Angeli – Lobbywatch (lobbywatch.ch)
Catherine Riva et Serena Tinari – Re-Check

12h30-13h30

Repas de midi

13h30-14h30

«Kamikaze Reporting»
Que l’on soit journaliste localier ou grand reporter, il est indispensable de savoir
développer rapidement une infrastructure simple moyennant un minibudget. Ou
comment se donner l’envie et les moyens de partir en reportage dans les pays en
développement, là où se déroulent aujourd’hui la plupart des essais cliniques.

Manolo Luppichini,
grand reporter indépendant

14h30-15h45

Experts académiques et médicaments: postures et impostures
Obtenir d’experts académiques une collaboration utile pour l’investigation d’une
affaire de santé n’est pas un exercice dénué d’embûches. Conférence exclusive
d’un spécialiste de l’efficacité et de la dangerosité des médicaments,
régulièrement confronté aux médias.

Prof Thierry Buclin,
médecin-chef de la Division de Pharmacologie
et de toxicologie cliniques au CHUV

15h45-16h30

Table ronde et discussion
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