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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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Soyez
responsables

Demandez des informations sur les dépenses
publiques consacrées au coronavirus

Respectez les instructions
des autorités

Signaler la corruption, les troubles
sociaux et le marché noir

Ne pas stocker de fournitures

NIGER

Mettez vous en sécurité et aidez les autres à l'être

Rumeurs / Faits
Il paraît que le cannabis est
un remède contre
le COVID19 ?

Ni le CBD seul, ni les terpènes comme le myrcène ou ni le
cannabis ne guérissent le coronavirus dans l’état actuel des
connaissances. Le cannabis agit d’ailleurs sur le système
immunitaire, de manière assez complexe et aléatoire, parfois
en réduisant la réponse inflammatoire (ce qui peut nuire à la
réponse immunitaire du corps) parfois en prévenant au
contraire le développement de la maladie.

Non, boire de l’alcool ne permet pas de mieux lutter contre
la maladie du coronavirus. Certes, le gel hydroalcoolique en
contient et permet de détruire la protéine d’enveloppe du
coronavirus quand il est présent sur la peau, mais une fois
que le virus a commencé à se développer dans votre
organisme, l’alcool n’est plus d’aucun secours. Et, bien
évidemment, il faut rappeler que la consommation d’alcool
ne pourra être que néfaste pour votre santé…

J'ai entendu dire que boirede l’alcool, est un reméde
efficace pour le coronavirus
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TABAC ET AUTRES PRODUITS INHALÉS SONT-ILS UN REMÈDE
CONTRE LE CORONAVIRUS (COVID-19) ?

La consommation régulière de produits inhalés (tabac, cannabis,
cocaïne, crack, etc.) augmente le risque d’infection et de forme
sévère.
Chez certains, de telles consommations sont responsables d’une
toux qui par elle-même favorise la transmission du virus à son entourage, y compris en cas d’infection sans symptôme.
Le fait de partager une cigarette, un joint, un dispositif de vapotage
ou tout autre produit ou matériel peut favoriser les contaminations.
Enfin, le confinement pourrait également augmenter l’exposition
passive de l’entourage au tabac ou à la fumée d’autres produits
En cette période d’épidémie, il est important de :
Veiller à protéger vos poumons et ceux des personnes qui vivent
avec vous ;
Ne pas partager les cigarettes ou tout autre produit/matériel ;
Vous laver les mains avant et après toute consommation.
Par ailleurs, si vous êtes en cours de traitement de substitution
nicotinique, contactez votre médecin traitant ou votre pharmacie
afin d’organiser la continuité de votre suivi et de votre traitement.
En cas de questions ou de difficultés sur votre consommation ou
votre démarche d’arrêt pendant cette période de confinement, le
service d’aide à distance « tabac-info-service » reste actif :
https://www.tabac-info-service.fr
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