
Conférence Santé en questions

« Chronobiologie : les 24h chrono 
de l’organisme » (11 octobre, 
Paris/Montbéliard)

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

Futurapolis santé (13 octobre, Montpellier)

3 800 visiteurs

Fête de la science (6 au 14 octobre)

45 000 visiteurs sur les événements Inserm 
à travers toute la France
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« Autisme : un trouble du neurodéveloppement  
affectant les relations interpersonnelles » 

16 329 pages vues sur inserm.fr

BiblioInserm

276 077 visites

HAL-Inserm

359 dépôts d’articles 

Revues scientifiques 

1 715 publications

43 857 abonnés

3 348

« Marre de perdre vos cheveux ? 
Cette vidéo de l’Inserm va vous 
surprendre ! »

6 886 vues

La vidéo du mois

34 188 abonnés

1 151

« Les outils, des organes des 
sens à part entière ? » 

217 clics

Le post du mois

108 491 abonnés

2 010

« Marre de perdre vos 
cheveux ? Cette vidéo de 
l’Inserm va vous surprendre ! 

494 000 impressions

« #NobelPrize2018 
CTLA-4 découverte par
Pierre Golstein (Inserm) et 
son équipe en 1987 au #CIML »  

19 100 impressions

Les tweets du mois

23 204 abonnés

Le post du mois

1 137

« Marre de perdre vos 
cheveux ? Cette vidéo de 
l’Inserm va vous 
surprendre ! »

161 500 vues, 

19 300 clics,

et 5 200 réactions
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4 230 citations de l’Inserm
  dans la presse

8 190 dans les médias sociaux

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

Moins de cancers chez les 
consommateurs d’aliments bio

202 articles dans la presse

5 141 consultations
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369 713 
consultations

Les actualités web du mois

Exposition « Corps et sport »

3 578 pages vues

Trouble du sommeil et diabète de type 2 : 
quels sont les liens ?

2 145 pages vues

Et si bien vieillir dépendait de la porte d’entrée 
des hormones dans le cerveau (portrait de 
Vincent Prévot, ERC Synergy Grant)

2 691 pages vues

La visibilité mensuelle de l’Inserm

# OCTOBRE 2018

Un chiffre en nette 
augmentation, grâce à une 
visibilité accrue de l’Inserm 
à travers ses événements 
de culture scientifique de 
l’automne.


