
La lettre de l’Inserm

10 475 abonnés

34 % 

32 % 

d’ouverture

de clics

L’actualité web de l’été

Maladie de Crohn : 
identification d’une 
protéine initiatrice de 
l’inflammation

21 851 pages vues

751 954 
consultations

Une belle fréquentation pour 
cette période estivale avec 
une mention spéciale pour 
Les avancées scientifiques 
de l’année. 

45 893 abonnés

2 513

Une photo de science – 
Une avancée scientifique. 
Une hormone pour conserver les 
capacités musculaires des seniors.

1 352

Le post de l’été

52 949 impressions

clics

150
Jardin de l’université d’Avignon (15 juillet)

Festival d’Avignon 
Binôme : Élise louche ! 

participants

Rencontres d’Arles 
La recherche de l’art #8 

200 participants

École nationale supérieure de la photographie d’Arles, 
vernissage de l’exposition (2 juillet) 

É

 

7 423 
utilisateurs du site

HAL

Inserm, le rapport d’activité 2018 BiblioInserm

400 765 visites

-Inserm

1 007 dépôts d’articles 1 274 pages vues 
sur inserm.fr

177 téléchargements 
sur Calaméo

Revues scientifiques 

3 478 publications

2 403 abonnés

148 cœurs

L’image de l’été

Cellules 
cardiaques

252386
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68 747 2 985abonnés  

Inserm, le clip

2 369 vues

La vidéo de l’été

314 

115 500 abonnés

631

52 071 impressions

916 engagements

Le tweet de l’été

28 359 abonnés

Le post de l’été

 1 902

23 741 vues

375 réactions, partages 
et commentaires

1 222 clics

Une photo de science – 
Une avancée scientifique. 
La graisse responsable du 
vieillissement cardiaque. 

3 039 

8 448  citations de l’Inserm
dans les médias sociaux

citations de l’Inserm
dans la presse

Le meilleur communiqué de presse de l’été

De nouveaux antibiotiques mis au point par un 
laboratoire de l’Inserm et l’université de Rennes 

189 articles dans la presse

3 502 pages vues

# Juillet/Août 2019
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Grâce à leur #empathie, les 
soignants peuvent réduire la 
#douleur ressentie par leurs 
patients. Les travaux d’une équipe 
@Inserm du CRNL étudient les 
mécanismes cérébraux associés. 

Les avancées scientifiques 
de l’année
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