
Trois des quatre auteurs de l'étude sur les effets de l'hydroxychloroquine, publiée dans la revue The Lancet, demandent la

rétractation de leur travaux. Basée sur des dossiers médicaux de 96 032 patients, cette recherche est sous le feu des critiques,

à propos notamment de la qualité des données utilisées. Les auteurs n'ont, pour leur part, pas été en mesure de mener à terme

leur audit indépendant sur ces dernières, rapporte la revue. La société Surgisphere, dirigée par le quatrième auteur, n'a pas

donné accès à ses sources, en raison d'accords de confidentialité. 

La publication de cette étude a conduit les autorités sanitaires françaises à suspendre les essais cliniques et à retirer de la

réglementation les conditions dérogatoires d'utilisation de l'hydroxychloroquine. L'Organisation mondiale de la santé a déjà

réintroduit cette molécule dans son essai Solidarity. En France, "l'hydroxychloroquine pourra être réintroduite dans Discovery
après le feu vert des autorités compétentes", avance, dans un communiqué, l'Institut national sur la santé et la recherche

médicale. À l'issue du Conseil des ministres du 3 juin, la porte-parole Sibeth Ndiaye indique qu'Olivier Véran, ministre des

Solidarités et de la Santé, a demandé à la revue The Lancet l'accès aux données utilisées, mais aucune mesure n'a été

annoncée.
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