
 

Covidhub.ch : une information plurielle pour ouvrir le débat  

Un site web indépendant sur le Covid est né 

 
10 novembre 2021 - Face à la crise du coronavirus, la plupart des médias répercutent essentielle-

ment la narration des autorités et des milieux médico-pharmaceutiques, en donnant nettement plus 

rarement la parole aux autres points de vue comme l’exigent les règles du journalisme ; certains jour-

naux refusent même de publier des lettres de lecteurs opposées aux mesures sanitaires. Dès lors, un 

collectif de journalistes professionnels et de citoyens s’est réuni autour du projet CovidHub, donnant 

ainsi au public les informations et témoignages qui lui manquent pour se faire une opinion indépen-

dante. 

CovidHub est le nouveau site d’actu consacré au Covid et à ses larges ramifications. De la technologie 

vaccinale aux mesures affectant la population et les libertés, en passant par les enjeux économiques, 

psychologiques, éducatifs… tous les sujets qui touchent de près ou de loin à la gestion de cette crise 

sont triés, suivis à la loupe, reliés entre eux et contextés. Lors des dix premiers jours de no-

vembre, CovidHub enregistrait déjà plus de 175'000 pages lues. 

 
Le journalisme et l’expertise scientifique au service d’une info nuancée 

Composée d’un noyau dur de journalistes professionnels et d’experts en santé publique, CovidHub 

s’appuie également sur les compétences d’une équipe composée de médecins et d’observateurs qui 

traquent l’actu en temps réel.  

Le projet, développé pendant de longs mois jusqu’à arborer sa forme actuelle, a pu aboutir grâce à 

une poignée d’investisseurs privés désireux de voir enfin se dessiner une information plurielle autour 

d’un thème qui occupe toute la planète depuis près de deux ans. Un crowdfunding est également 

prévu afin de permettre à des particuliers d’agir concrètement pour un retour à une gestion ration-

nelle et proportionnée de la situation. 

Les citoyens soucieux d’un débat ouvert ont leur média d’actualité 

CovidHub s’est donné pour mission de relayer les études scientifiques que d’autres médias choisis-

sent de ne pas répercuter ; de donner la parole aux nombreux acteurs invisibles de cette crise ; d’of-

frir une terre d’accueil, de dialogue et de débat d’idées à celles/ceux qui ne se reconnaissent pas 

dans les mesures imposées. A celles/ceux qui se sentent désorientés et impuissants face à la direc-

tion que prend leur pays et ses gouvernants. Enfin, CovidHub souhaite aussi devenir une source de 

référence pour les journalistes intéressés à diversifier leurs publications. 



Contact : Daniel Wermus, co-responsable éditorial - dwermus@bluewin.ch tél 079 375 18 55 

Autres membres du groupe de rédaction : Anne Rougemont (co-responsable éditoriale et éditrice web), Amèle 

Debey (l’Impertinent), Christian Campiche (infoméduse).  Référent scientifique : Jean-Dominique Michel, anthro-

pologue et expert en santé publique, membre du Conseil scientifique indépendant (CSI) 

about:blank

