
Festival binôme

Bobby et le garçon X-Fragile (31 janvier, Paris)

Mission Associations

100 personnes au Grand Parquet 

77 participants à l'Académie nationale de médecine
de Sonia Ristic d’après sa rencontre avec Barbara Bardoni, 
directrice de recherche en neurogénétique 
(Inserm, Université Nice Sophia Antipolis)

Journée du collège des relecteurs de l’Inserm (24 janvier, Paris)

137 participants au ministère des Solidarités et de la Santé

Regards croisés sur la recherche en psychiatrie (26 janvier, Paris)
Thème le journée : Maladies rares et troubles psychiatriques, 
l’exemple de la microdélétion 22q11 

Év
én

em
en

ts
Pu

bl
ic

at
io

ns

In
tr

an
et

Collection « Choc Santé »

L’actualité du mois
Obésité : s’enrober ou s’en tirer ?

Les vœux de Gilles Bloch pour 2019 1 900 vues sur inserm.fr

2 005 vues 

7 138 utilisateurs du site

6 000
653

vues

réactions, commentaires, 
partages ou clics sur Facebook

et

BiblioInserm

270 756  visites

HAL-Inserm

335 dépôts d’articles 

Revues scientifiques 

1 779  publications

54 403 abonnés

1 022 abonnés

96 cœurs

2 665

Les médecins de demain remplacés 
par des robots... Vraiment ?

 

851 vues

La vidéo du mois

La photo du mois

37 489 abonnés

1 249 

HESAM Université est heureux 
d'accueillir Frédérique Vidal, 
ministre de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et 
de l'Innovation venue rencontrer 
le programme 13-Novembre

257

Le post du mois

110 995 abonnés

826

Journée d'échange autour 
de l'expertise collective 
Activité physique et 
maladies chroniques

21 541 impressions

20 158 impressions253 engagements

Le tweet du mois

24 671 abonnés

Le post du mois

 400

Antibiorésistance : 
Les prochains défis de 
la recherche

clics

8 018  vues

529 réactions, partages 
et commentaires
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1 800 citations de l’Inserm

citations de l’Inserm

  dans la presse

5 200
dans les médias sociaux

Le meilleur communiqué de presse

Maladies de la rétine : 

la transferrine préserve la vision

L’actualité presse du mois

Mise au point de l’Inserm suite aux 

allégations de fraudes relatives à l’âge 

de Jeanne Calment
20 articles dans la presse

2 451 pages vues
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470 240
consultations

L’actualité web du mois

Les controverses biochimiques 
du régime cétogène

13 827 pages vues

La lettre de l’Inserm

9 080 abonnés

40 %

44 %

d’ouverture

de clics

La visibilité mensuelle de l’Inserm

# JANVIER 2019
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Un beau démarrage pour 
ce début d'année, avec un 
trafic en forte augmentation.
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Bio-impression d’un modèle 3D de cerveau
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