
cogiito.com
Un site français qui traduit des articles sur la médecine alternative
provenant de sites peu fiables, y compris des fausses allégations
concernant le COVID-19 et la sûreté des vaccins.

Propriétaires et
�nancement

Cogiito.com n’indique pas à qui il appartient. Le site
semble être détenu par son fondateur et rédacteur en
chef, Philippe Alexandre Jandrok, un Strasbourgeois
qui a auparavant travaillé dans le marketing et la
communication. Il a également écrit des ouvrages
consacrés à la médecine alternative, ainsi que des
romans.

Le site tire ses revenus de la publicité et de donations.

Contenu Cogiito.com se présente sur sa page d’accueil comme
“le média libre des citoyens qui s'autorisent à penser !”
Selon les conditions générales d'utilisation du site,
Cogiito est géré par “une petite équipe de bénévoles
qui souhaite proposer aux internautes un outil alternatif
d’information et de communication”.

Les articles du site sont principalement consacrés à la
médecine naturelle, aux soins et à la spiritualité. Les
contenus contiennent souvent des critiques de la
médecine conventionnelle et de l'industrie
pharmaceutique. De nombreux articles sont tirés
d'autres sources, avec des commentaires ajoutés par le
site. Philippe Jandrok, fondateur et rédacteur en chef
du site, produit une série de vidéos intitulée
“Jandrokeries”, dans laquelle il commente l’actualité et
les sujets liés à la santé.

On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “Séchage et conservation des plantes
sauvages…”; “Faire face à l’anxiété, à l’isolement et à
la solitude du coronavirus”; et “Les meilleurs animaux
de compagnie pour les enfants...”

Crédibilité Cogiito.com relaie souvent des articles traduits de sites
américains que NewsGuard estime peu fiables comme
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NaturalNews.com, Mercola.com, VacTruth.com et
ChildrensHealthDefense.org. Nombre de ces articles
font la promotion de fausses informations sur la santé,
y compris des allégations non fondées sur la maladie
de COVID-19.

Par exemple, en mars 2020, le site publie la traduction
d'un article du site d’informations médicales
OrthoMolecular.org intitulé “Le gouvernement de
Shanghaï recommande officiellement la vitamine C
pour soigner le COVID-19”. Le texte affirme que “le
gouvernement de Shanghai, en Chine, a annoncé sa
recommandation officielle selon laquelle COVID-19
devrait être traité avec de grandes quantités de
vitamine C par voie intraveineuse”.

En réalité, le gouvernement de Shanghai n'a pas
encouragé l’utilisation thérapeutique de la vitamine C
dans le traitement du COVID-19. Le texte de
Cogiito.com cite un article publié dans le Journal
chinois des maladies infectieuses, ainsi qu’un article
provenant du site d'un hôpital du nord-ouest de la
Chine. Cependant, aucun de ces articles ne prétend
que Shanghai recommande l'utilisation de la vitamine C
pour traiter le COVID-19.

Début 2020, plusieurs essais cliniques testaient la
vitamine C comme traitement du COVID-19.
Cependant, des organisations de fact-checking, dont
l'équipe de vérification des faits de 20 Minutes,
Factcheck.org et HealthFeedback.org, insistent sur le
fait qu'il n'existe actuellement aucune preuve crédible
que des doses élevées de vitamine C peuvent ralentir
ou arrêter la propagation de la maladie. L'Organisation
mondiale de la santé et les Centres de prévention et de
contrôle des maladies (CDC) aux Etats-Unis indiquent
qu'il n'existe actuellement aucun traitement connu
contre la souche de coronavirus responsable de
l'épidémie de 2020.

Un article de février 2020 intitulé “Le coronavirus
modifié avec des gènes du SIDA ?” affirme que le virus
a été “génétiquement modifié” et “contaminé avec des
gènes du SIDA”. Le texte cite une étude qui avance
que certaines séquences de protéines du coronavirus



sont similaires à celles trouvées dans les protéines du
virus de l'immunodéficience humaine (VIH), suggérant
que le virus aurait été manipulé en laboratoire.

L'idée selon laquelle ce nouveau coronavirus a un lien
avec le sida ou le VIH est fausse. Cette information a
été attribuée à une étude publiée sur bioRXiV, un site
internet qui publie des études scientifiques avant
qu’elles aient été soumises à un comité de lecture.
Selon un article de février 2020 sur le site de fact-
checking HealthFeedback.org, les similitudes
présentées dans cette étude entre le virus qui provoque
le COVID-19 et le virus de l'immunodéficience humaine
(VIH) “ont été détectées en utilisant des séquences de
protéines extrêmement courtes, une pratique qui
souvent donne lieu à de faux résultats positifs” (“was
detected using extremely short protein sequences, a
practice that often gives rise to false positive results”).
Les auteurs de cette étude l’ont retirée de bioRXiV
deux jours seulement après sa publication.

Cogiito.com a également diffusé des allégations
démenties et de fausses informations sur la sûreté des
vaccins. Par exemple, un article de décembre
2019, traduit de NaturalNews.com, est intitulé “Le
Japon a les enfants les plus sains du monde sans la
moindre obligation vaccinale”. Le texte soutient que le
Japon a “les enfants les plus sains de la planète (…)  Et
en même temps, le Japon a également le taux de
vaccination le plus bas du monde, ce qui suggère que
se faire vacciner rend en fait une personne malsaine à
long terme”.

Il est vrai que les enfants japonais sont en bonne santé
d'après plusieurs indicateurs, mais une enquête de
l’AFP a révélé que le pays a en réalité l'un des taux de
vaccination les plus élevés au monde. En effet, les taux
de vaccination au Japon sont proches de 100% pour de
nombreuses maladies, selon le ministère japonais de la
Santé. Par ailleurs, plusieurs études ont montré
l'efficacité des vaccins dans la diminution des taux de
maladies qu'ils visent à empêcher.

En octobre 2019, un article de Cogiito.com déclare qu’il
existe un lien de causalité entre l'autisme et les vaccins
et affirme également que les vaccins ne sont pas testés



pour s'assurer de leur sûreté. Cet article, écrit par le
militant anti-vaccin Robert F. Kennedy Jr., a d’abord été
publié sur le site américain
ChildrensHealthDefense.org. Selon cet article, les
Centres de prévention et de contrôle des maladies
(CDC) n’ont “jamais mené d’étude pour appuyer
l’affirmation du CDC selon laquelle le DTaP ne cause
pas d’autisme. Il en va de même pour Hep B, Hib, PCV
13 et IPV”.

Aucune institution de santé n’a établi de lien de
causalité entre l'autisme et la vaccination. Le CDC a
souligné qu'il “n'existait aucun lien entre les vaccins et
l’autisme”, comme le montrent de nombreuses études
scientifiques. (“There is no link between vaccines and
autism”). En 2013, une étude du CDC a démontré que
les vaccins — y compris les cinq vaccins mentionnés
par Robert F. Kennedy Jr. dans son article — ne
provoquent pas de troubles du spectre autistique.

Etant donné que Cogiito.com diffuse souvent des
allégations fausses et trompeuses en matière de santé,
NewsGuard estime que le site publie des informations
erronées de manière répétée, qu’il ne rassemble et ne
présente pas les informations de façon responsable, et
qu’il n'évite pas les titres trompeurs.

Le site comprend une rubrique “Opinion”. Cependant,
les contenus d'opinion expriment un positionnement
anti-vaccins et anti-médecine conventionnelle que le
site ne révèle pas. De plus, ces contenus apparaissent
régulièrement hors de la rubrique “Opinion”.

Par exemple, un article d'octobre 2019 sur les vaccins
contre le papillomavirus humain, qui porte le tag “À la
une”, entre autres tags, affirme : “Nous devons suivre la
science, la vraie, pas la science du gouvernement et de
l’industrie, pas la science des laboratoires qui est
tronquée pour créer une fausse science au service de
ceux qui s’enrichissent au détriment de la santé”.

Un article de janvier 2020 qui est une traduction d'un
texte de NaturalNews.com et également labellisé “À la
une”, s’intitule : “Depuis le 1er janvier 2020, l’industrie
du cancer a tué 20 millions de personnes dans le
monde depuis l’an 2000”. Cet article qualifie l’industrie



pharmaceutique de “tueur numéro un de notre monde
moderne aujourd’hui” et déclare que “si les gens se
soucient vraiment du bien-être des autres, la première
chose que nous devons éliminer de nos rues sont les
magasins CVS et Walgreens à chaque coin de rue et
les complexes hospitaliers dans chaque ville”.

Etant donné que Cogiito.com ne fait pas état de son
point de vue et présente souvent des articles d’opinion
non-labellisés comme tels dans sa section dédiée aux
informations, NewsGuard estime que le site ne gère
pas la différence entre informations et opinions de
manière responsable.

Cogiito.com n’indique pas quelle est sa procédure en
matière de corrections, et NewsGuard n’a pas trouvé
de corrections sur le site.

Cogiito.com n’a pas répondu à deux email de
NewsGuard cherchant à obtenir des commentaires sur
les articles et les titres cités plus haut, la procédure du
site en matière de corrections, et sa gestion des textes
d’opinion.

Transparence Bien que Philippe Jandrok soit présenté sur la page
d'accueil comme le fondateur de Cogiito, le site ne
donne pas le nom de son propriétaire. Certains articles
identifient Philippe Jandrok comme le rédacteur en chef
de Cogiito.

Le site ne fournit pas de contact ni d’informations
biographiques pour ses créateurs de contenu. Certains
rédacteurs sont identifiés par leur prénom et la
première lettre de leur nom de famille, comme “Karolina
B.” et "Pascale B."

Cogiito.com fournit une adresse email générale et un
formulaire de contact.

La publicité est distinguée du contenu éditorial.

Cogiito.com n’a pas repondu à deux emails cherchant à
obtenir des commentaires sur l'absence d’informations
concernant son propriétaire et ses créateurs de
contenu sur le site.
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