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Des situations comme la pandémie de coronavirus conduisent rapidement à la désinformation, aux
rumeurs et aux fausses informations ou fake news, comme nous l’avons vu avec les multiples crises que
notre pays connait depuis un certain temps. Nous avons un devoir et un rôle à jouer dans la lutte contre
ce virus en nous assurant que nous partageons des informations de sources fiables et validées pour
éclairer la lanterne de nos concitoyens pour des prises de décisions responsables.
La campagne Coronavirus CivActs (CCC) recueille les rumeurs, les préoccupations et les questions des
communautés à travers le Niger pour éliminer les lacunes d’information entre le gouvernement, les
médias, les ONG/AD et les citoyens. En fournissant au public des faits, nos équipes d’actions
citoyennes assure une meilleure compréhension des besoins concernant le COVID-19 et démystifie les
rumeurs avant de pouvoir faire plus de mal.
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L’essai clinique Solidarity produit en un temps record des
preuves concluantes sur l’efficacité des médicaments réaffectés au traitement de la COVID-19
En seulement six mois, le plus grand essai contrôlé randomisé au monde visant à évaluer les traitements contre la CO- VID19 a produit des preuves concluantes sur l’efficacité des
médicaments réaffectés au traitement de la COVID-19.
Les résultats préliminaires de l’essai clinique Solidarity, coordonné par l’Organisation mondiale de la Santé, indiquent que
les schémas thérapeutiques à base de remdesivir, d’hydroxychloroquine, de lopinavir/ritonavir et d’interféron semblent
avoir peu ou pas d’effet sur la mortalité à 28 jours ou sur
l’évolution de la maladie chez les patients hospitalisés.
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Cet essai, qui s’étend sur plus de 30 pays, a examiné les effets
de ces traitements sur la mortalité globale, le début de la
ventilation et la durée du séjour à l’hôpital parmi les pa- tients
hospitalisés. D’autres utilisations de ces médica- ments, par
exemple dans le traitement des patients au sein de la
communauté ou à des fins de prévention, devront être
examinées dans des essais cliniques différents.
Les progrès réalisés par l’essai Solidarity montrent que de
vastes essais internationaux sont possibles, même en temps
de pandémie, et offrent la promesse de répondre rapidement
et de manière fiable aux questions critiques de santé publique concernant les traitements.
La plateforme mondiale de l’essai Solidarity est prête à évaluer rapidement de nouvelles options thérapeutiques prometteuses, avec près de 500 hôpitaux ouverts comme sites pour
les essais.
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