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L’actualité web du mois

Plongée au cœur d’Alzheimer
en BD

11 444  pages vues

©Inserm/Flore Avram, 2019

39 615  abonnés

1 090 

Nouveau classement
européen des brevets
“ La France s’illustre dans la filière
des sciences de la vie. L’Inserm
est le 1er demandeur de brevets
du secteur pharmaceutique et
le 4e dans les biotechnologies. ” 
European Patent   

310

Le post du mois

18 380  impressions

clics

Ciné-débat
Le temps retranché

1 000 visiteurs à l’université de Rouen (8 au 18 mars)

Expositions

Zoom sur les cellules du cerveau 

2 000 visiteurs au muséum d’Histoire naturelle de Nantes (11 au 17 mars)

Cérébral, voyage au coeur des neurones 

100 participants à la mairie de Lyon 7e (20 mars)

Semaine du cerveau

300

Voyage dans le cerveau en images
Impact des nouvelles  sources de lumière
artificielle sur la santé

Cycle Santé en questions

350
Neuromarketing : influencés pour consommer 

participants à l’Espace Miramar à Cannes (11 mars)

participants à la Cité des sciences et de l’industrie 
de Paris et en duplex à la SKEMA Business school -
Sophia-Antipolis à Valbonne (14 mars)

É Semaine du rein

L’actualité du mois

Preprints dans BioRxiv 

510 vues 

4 524  utilisateurs du site

HAL

Inserm, le magazine #42
Maladies neurodégénératives : 
quand le cerveau perd la tête

28 234  abonnés

2 240 
2 048 

vues sur inserm.fr

vues et 408  téléchargements
sur Calaméo

BiblioInserm

268 097 visites

-Inserm

421 dépôts d’articles 

Revues scientifiques 

1 681  publications

1 445 252abonnés

212 cœurs

La photo du mois

252

Bille de titane entourée 
d’une matrice de polymère 
biocompatible et dégradable

©Inserm/Philippe Lavalle, 2012

59 289  abonnés 2 464 

Notre cerveau
sous-exploité, 
vraiment ?

 

2 475 vues pour Canal Détox

La vidéo du mois

112 500  abonnés

743

En cette #JourneeNationale
DuFromage, ayons une petite
pensée pour ceux  qui détestent
ça ! Des chercheurs du @CNRS
et de l’@Inserm ont étudié leur
cerveau pour essayer de
comprendre cette aversion.

31 358   impressions

517 engagements

Le tweet du mois

25 441  abonnés

Le post du mois

 421

Qu’est-ce qui : 
- multiplie par 4 le risque 
d’attraper un rhume,
- augmente la probabilité
de développer un  diabète
de type 2, 
- est corrélé à un plus petit 
volume de matière grise chez 
les ados ?  
Le manque de sommeil ! 

17 394   vues

374 réactions, partages 
et commentaires

1 075   clics

530 323 
consultations

Une forte augmentation 
qui permet au site 
d’atteindre un record 
historique de fréquentation !

2 001 

5 978 citations de l’Inserm
dans les médias sociaux

citations de l’Inserm
dans la presse

Le meilleur communiqué de presse

Découverte d’une réaction immunitaire 
cruciale lors de la diversification alimentaire 
pour prévenir l’apparition 
des maladies inflammatoires

15 articles dans la presse

L’actualité presse du mois

Courir ou manger du chocolat, 
un choix dicté par les 
récepteurs cannabinoïdes

3 049  pages vues
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