
Expositions
La Science a du goût  (9 au 25 février) fait découvrir les mécanismes 
physiologiques du goût et les avancées scientifiques en nutrition, 
à travers un parcours ludique et interactif, de la bouche jusqu'au cerveau. 

12 000 visiteurs au muséum d'Histoire naturelle de Nantes

Pouvons-nous manger des OGM ? Le clonage est-il actuellement 
pratiqué ? Qu’est-ce qu’un test génétique ?... (4 au 18 février) Des 
interrogations scientifiques et éthiques auxquelles l’exposition Éthique et 
génétique, vers le meilleur des mondes propose de répondre. 

500 visiteurs à la médiathèque du Roulage à Lançon-Provence
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Dossiers d’information

L’actualité du mois
Maladies auto-immunes : 
La rupture de la tolérance au soi

Réunion des directeurs 
de laboratoires Inserm 33 805  vues sur inserm.fr

1 098 vues

5 207  utilisateurs du siteBiblioInserm

239 477   visites

HAL-Inserm

184 dépôts d’articles

Revues scientifiques 

1 485   publications

56 825 abonnés

1 193 abonnés

179 cœurs

2 422
La vidéo du mois 

« Qu'est-ce que ça rame ! »

1 549 vues

La photo du mois

38 525  abonnés

1 036 

118

Le post du mois

Conférence santé en questions 
Neuromarketing le 14 mars 
à 19h avec la Cité des sciences
et de l'industrie et SKEMA 
Business School

111 757  abonnés

762

Non, le #cancer n’est pas 
principalement dû au hasard ! 

39 528  impressions

10 978 impressions652 engagements

Le tweet du mois

25 020 abonnés

Le post du mois

 349

Alcoolisation fœtale : 
Un organe inattendu 
entre en scène

clics

12 122  vues

942 réactions, partages,
commentaires 
ou clics
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2 221 citations de l’Inserm

citations de l’Inserm

dans la presse

6 660 
dans les médias sociaux

Le meilleur communiqué de presse

Activité physique : prévention 

et traitement des maladies chroniques 

Une expertise collective de l’Inserm

L’actualité presse du mois

Un nouveau nanomédicament pour traiter 

la douleur en évitant l’addiction aux opiacés

158 articles dans la presse 3 856 pages vues
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430 696 
consultations

L’actualité web du mois

Activité physique et 
maladies chroniques, 
le duo gagnant

6 881 pages vues

La lettre de l’Inserm

9 360 abonnés

41 %
49 %

d’ouverture

de clics

La visibilité mensuelle de l’Inserm

# FEVRIER 2019

171

Une légère baisse après 
la forte progression 
du mois de janvier, 
en raison notamment 
des vacances scolaires.

280 abonnés

2 553 vues

Conférences
Expertise collective (14 février, Paris)
Journée d’échanges autour de l'expertise collective Activité 
physique : prévention et traitement des maladies chroniques

300 
personnes à la Bibliothèque nationale

Le cycle « Les dents c'est la santé ! » (7, 14 et 28 février) 
a permis de revenir sur les travaux consacrés 
aux biomatériaux, nanoparticules et implants innovants.

225 participants au Jardin des Sciences à Strasbourg

et 

Mosaïque de coupe de tissu intestinal
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