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Expositions, ateliers autour de jeux et de quizz, échanges et discussions
avec les chercheurs et les professionnels de santé pour permettre
au grand public de mieux comprendre la science 

Festival
Inserm festival 2019

visiteurs, campus Luminy, Marseille (24 et 25 mai)

Portes-ouvertes
Destination labo 2019

1 000 visiteurs dans les unités Inserm, à travers toute
la France (20 au 24 mai)

Un moment unique qui permet aux élèves de découvrir
la recherche en santé et l’univers scientifique

É

La page du mois

 

Contribution de l’Inserm à la loi
de programmation de la recherche

745 vues 

5 801 utilisateurs du site

HAL

BiblioInserm

247 416   visites

-Inserm

865 dépôts d’articles 

Revues scientifiques 

1 251 publications

Collection « Choc Santé »

Recherches sur l’embryon : 
dérive ou nécessité ?
de Pierre Jouannet, Bernard 
Baertschi et Jean-François Guérin 
Éditions Inserm/Le Muscadier,
mai 2019 (127 p., 9,90 €)

1 824 abonnés

171 cœurs

1 490 vues

La vidéo du mois

252

Les pouvoirs extraordinaires
des bactéries visualisés en direct 

192

©Inserm/Christian Lesterlin

63 582 2 347abonnés  

Visualisation en temps réel du
phénomène de conjugaison
bactérienne

4 510 vues

La vidéo du mois

42 010  abonnés

1 135

Avec Faustine Bollaert et
Yves Camdeborde, suivez
Mathilde Touvier, chercheuse
Inserm, directrice de NutriNetSante
dans l'émission « À table,
mangez sain, dépensez
moins » diffusée sur France 2
les 14 et 21 mai.

460

Le post du mois

20 153 impressions

clics

113 792 abonnés

517

21 574 impressions

731 engagements

3 641 vues

Le tweet du mois

Visualiser en direct la manière 
dont les bactéries se transmettent 
les gènes de résistance aux 
#antibiotiques.
@inserm @Sciencemag

26 093 abonnés

Le post du mois

 333

752 clics

Des chercheurs de l’Inserm et 
de l’université de Strasbourg 
mettent au point un implant 
qui, appliqué comme un
pansement, régénère les 
cartilages en cas de lésions
ou d’arthrose.

9 984 vues

664 réactions, partages 
et commentaires

1 716

5 211 citations de l’Inserm
dans les médias sociaux

citations de l’Inserm
dans la presse

Le meilleur communiqué de presse du mois

Des pansements pour régénérer les articulations

53 articles dans la presse

3 341 pages vues

Cartilage articulaire - © Inserm/Chappard, Daniel

# Mai 2019

La lettre de l’Inserm

9 883 abonnés

35 % 

36 % 

d’ouverture

de clicset 

L’actualité web du mois

Comment le cerveau
participe au cancer

10 758 pages vues

Cellule cancéreuse - ©NIH

503 241 
consultations

Une fréquentation à nouveau
en augmentation, remarquable
pour un mois de mai avec ses
jours fériés et ses ponts.


