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L’actualité web du mois

L’environnement socio-économique accroît 
le risque d’inflammation chronique

1 490 pages vues

483 989
consultations

Une légère baisse comparée
au record du mois de mars, 
mais une fréquentation 
en croissance par rapport
aux années précédentes.

40 875  abonnés

1 260 

Les #FakeNews persistent 
sur l'#autisme.  
#JournéeMondialedelautisme : 
1 nouvel épisode de
#CanalDétox
#LaSciencePourLaSanté

155 

Le post du mois

25 496 impressions

clics

50

Une sélection de clichés représentent le ressenti 
des personnes qui ont un trouble 
du spectre de l’autisme

Le public a découvert les essais cliniques 
avec les experts du laboratoire SPHERE
de Nantes et du CIC de Tour 

Exposition
Entrons ensemble au festival d’Anjou 

Café Santé
Les essais cliniques

visiteurs lors du vernissage 
au Centre ressources autisme 
des Pays-de-la-Loire (26 avril)

70 visiteurs sur la place du marché
de Loches (3 avril)

Scolaire

Journée de culture 
scientifique à Dijon et Beaune

60 élèves à l’Institut Marey, 
Dijon (2 avril)

Des lycéens ont découvert 
les activités de recherche liées au sport 
dans les laboratoires Cognition, action,
et plasticité sensorimotrice 
et Étude de l’apprentissage
et du développement 
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La page la plus vue

 

Plan stratégique de l’Inserm

1838 vues 

5 480 utilisateurs du site

HAL

Lettre Inserm in vivo
Cerveau : tour d’horizon 
des laboratoires Inserm en Île-de-France

BiblioInserm

234 899  visites

-Inserm

259 dépôts d’articles 

Revues scientifiques 

1 626 publications

1 632 abonnés

154 cœurs

587 vues

La photo du mois

252

Vue 3D de neurones 
de cortex de souris marqués 
par la technique ChroMS 

187

©Abdeladim et. al., Nature Communications

61 235 abonnés 1 946 

Une épidémie 
d’autisme, 
vraiment ?

2 154 vues pour Canal détox

La vidéo du mois

113 275 abonnés

776

Une équipe associant 
des chercheurs de l’Inserm 
a mis au point une technique 
offrant une véritable plongée 
dans le #cerveau Magnifique !

24 217 impressions

572 engagements

Le tweet du mois

25 760 abonnés

Le post du mois

 319

Troubles du spectre de l’autisme : 
sommes-nous face à une épidémie ?  
Les chances de guérison 
sont-elles à portée de main ? 
Canal détox coupe court 
aux fausses infos.

12 833  vues

256 réactions, partages 
et commentaires

1 103 clics

2 062

4 315 citations de l’Inserm
dans les médias sociaux

citations de l’Inserm
dans la presse

Le meilleur communiqué de presse et actualité du mois

Fertilité, endométriose : 
l’Inserm fait le point 
sur les recherches

53 articles dans la presse

1061 pages vues
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