
Cité des sciences de Paris en duplex avec
le Pavillon des sciences de Montbéliard (13 juin)

Cycle Santé en questions
Sport, supplice ou délice ?

Espace culturel du Champ de Foire,
Plabennec (14 juin)

Ciné-débat
Le ventre notre deuxième cerveau

Près de 900 participants

Journée du Comité d’éthique 2019
L’éthique de la communication scientifique

Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris (12 juin)

HAL-Inserm

Inserm, le magazine #43 BiblioInserm

231 009   visites

655 dépôts d’articles 

Revues scientifiques 

1 740 publications

Le cœur : 
un organe sensible

La page du mois

 

Le cahier de laboratoire électronique
remplacera le cahier papier en 2020

769 vues 

5 398 utilisateurs du site

Le post du mois

26 457 abonnés

 364

11 887 vues

662 réactions, partages 
et commentaires

809 clics

Notre tube digestif abrite 
pas moins de 2 kilos de 
micro-organismes qui consti-
tuent notre flore intestinale ! 
#WorldMicrobiomeDay

Le tweet du mois

114 371 abonnés

579

21 574 impressions

137 engagements

Jeudi 20/06 à 14h30, assistez 
au colloque sur l’impact des 
#Infox en santé publique, 
organisé par @CPUniversité, 
@Inserm et @FR_Conversation. 
On y parlera aussi des solutions 
pour remédier à ce problème !

Le post du mois

43 380  abonnés

1 370

Jérôme Galon, directeur de
recherche à l’Inserm, remporte
le Prix de l’inventeur
européen 2019

1 900
45 000 impressions

clics

La vidéo du mois

65 762 2 180abonnés  

Canal Détox Tous biaisés,
vraiment ?

2 563 vues

La photo du mois

2 017 abonnés

162 cœurs

1 490 vues

252

Tronc cérébral d’une souris
brainbow

193

©Inserm/Matho, Katie/LOB,
École polytechnique

1 935

5 639 citations de l’Inserm
dans les médias sociaux

citations de l’Inserm
dans la presse

Le meilleur communiqué de presse du mois

Jérôme Galon, directeur de recherche à l’Inserm, remporte
le Prix de l’inventeur européen 2019 pour son Immunoscore®,
un test qui permet de prédire les risques de récidive chez les
patients atteints de certains types de cancers.

86 articles dans la presse et 1 457 pages vues
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©Inserm/Sénégas-Balas, Françoise

La lettre de l’Inserm

10 161  

278

abonnés

37 % 
42 % 

d’ouverture

de clicset 

424 514 
consultations

Une fréquentation en légère
baisse, assez habituelle en
cette période pré-estivale.

L’actualité web du mois

Tablette, smartphone, console,
télé, ordi… Faut-il les interdire
aux enfants ?

3 169 pages vues

# Juin 2019

28 541 abonnés

4 483 pages vues
sur inserm.fr

Cycle Santé
en questions

Ciné-débatJournée du Comité
d'éthique 2019
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