
          
 

 
 

Paris, le 4 octobre 2018 

Information presse 

L’Inserm lance « Canal Détox », un outil d’information scientifique 
pour toutes et tous  

 

 
 

Existe-t-il un remède miracle pour soigner l’arthrose ? L'intelligence 
artificielle va-t-elle remplacer les humains ? Y a-t-il vraiment une épidémie 
d’autisme ? Les ciseaux génétiques vont-ils permettre de fabriquer des 
hommes sur mesure ? 
L'Inserm via Canal Detox vous répond et vous propose sa cure d'information. 
 
Chaque jour dans le monde, plus d’un milliard d'heures de vidéo sont visionnées sur 

Youtube, près de 500 millions de tweets sont envoyés et plus de 4 milliards de 
contenus sont partagés sur Facebook1. Alors comment faire le tri dans ce flot 

                                                
1 Source : Le blog du modérateur chiffres Facebook / chiffres Youtube / chiffres Twitter 
 

https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-facebook/
https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-youtube/
https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-twitter/
https://youtu.be/jQKX02bihE0


d’informations, comment distinguer le vrai du faux et faire émerger le fait scientifique 
et rationnel ? 
 
Pour combattre la désinformation et rendre la parole à la science, l’Inserm lance sa 
nouvelle série destinée à valoriser la parole scientifique: Canal Détox, des vidéos au 
format court visant à décoder l'actualité et à vérifier les informations qui circulent 
dans le domaine des sciences de la vie et de la santé.  
 
L’un des principes fondamentaux qui guident la démarche scientifique consiste à 
mettre en regard la preuve rationnelle et l'opinion.  L’outil « Canal Detox » conçu par 
l’Inserm s'appuie sur cette démarche et sur l'expertise de ses chercheurs afin de faire 
le point sur les importantes questions scientifiques sur lesquelles les preuves 
scientifiques ont du mal à se faire entendre médiatiquement face à la force des 
rumeurs ou des erreurs diffusées massivement.  
 
Ce nouvel outil vise à faire un point sur l'état des connaissances dans certains 
domaines scientifiques et médicaux en plein essor et pour lesquels les attentes mais 
aussi fantasmes sont grands. Pour cela, l’Inserm a choisi d'aller combattre les idées 
reçues là où ces dernières prolifèrent : sur les réseaux sociaux. Les vidéos de la 
série mélangent paroles d'experts et animations graphiques dans un format court 
adapté aux pratiques digitales. 
 
Diffusé il y a 24h, le teaser humoristique de la série comptabilise déjà plus de 100 
000 vues sur twitter et Facebook. 
 
Lien Youtube  
https://youtu.be/jQKX02bihE0 
 
 
Contact presse 
 
presse@inserm.fr 
 

 Accéder à la salle de presse de l'Inserm 
 
 
 

 

https://youtu.be/jQKX02bihE0
mailto:presse@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/

