
Santé en questions

L’anémie, toute une histoire ! 
(6 décembre, Paris/Lyon) 

150 personnes à la Cité des 
sciences et de l’industrie

Prix Inserm au Collège de France 
(11 décembre, Paris)

600
personnes
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Inserm, le magazine #41

L’actualité du moisNuméro de novembre 2018
« Activité physique : pourquoi bouger ? »

Les nouvelles modalités du 
compte épargne-temps3 325 pages vues sur inserm.fr

1 464 pages vues 

6 400 utilisateurs du site

69 200
578

pages vues

téléchargements sur Calaméoet

BiblioInserm

230 584 visites

HAL-Inserm

134 dépôts d’articles 

Revues scientifiques 

1 641 publications

51 285 abonnés

792 abonnés

116 cœurs

3 732

Canal Détox : 
« Un régime détox ? Vraiment ? »

Oeuf Génétiquement Modifié 
©Inserm/Hulin, Philippe, 2014 

 

6 248 vues

La vidéo du mois

La photo du mois

36 127 abonnés

767 

En 2019, l’Inserm recrutera 60 
chargés de recherche de classe 
normale (CRCN). Les concours 
d'accès au grade de directeur de 
recherche (DR2) seront ouverts en 
avril 2019

1 096

Le post du mois

110 169 abonnés

799

Des #chercheurs français ont 
réalisé les premiers films de 
l’ensemble du cerveau du rat 
pendant son sommeil grâce à une 
technique innovante d’#imagerie 
par #ultrasons

14 989 impressions

Le tweet du mois

24 698 abonnés

Le post du mois

 570

Non, rassurez-vous, après les 
fêtes, inutile de vous lancer 
dans un régime #detox ! 
#CanalDétox, la série anti 
#FakeNews de l'Inserm coupe
court aux fausses informations

clics73 725  vues, 

1 665 réactions, partages
et commentaires
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1 427 citations de l’Inserm

citations de l’Inserm

  dans la presse

5 145
dans les médias sociaux

Le meilleur communiqué de presse et l’actualité presse du mois

Découverte de nouveaux mécanismes à l’origine de la migraine

89 articles dans la presse

2 643 pages vues
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404 819
consultations

L’actualité web du mois

Prix Inserm 2018 : 
La cérémonie en direct

2 886 pages vues

La lettre de l’Inserm :

8 799 abonnés

39,34 %

44,18 %

d’ouverture et 

de clics

La visibilité mensuelle de l’Inserm

# DÉCEMBRE 2018

Une baisse normale en 
raison d’un trafic moindre 
pendant les fêtes de fin 
d’année.


