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La lettre de l’Inserm

11 610 abonnés 

+422

L’actualité web du mois

63 927 pages vues

694 711 
sessions

 
Un chiffre toujours en 
hausse, preuve de 
l’efficacité des efforts 
de visibilité.

Système digestif : lorsque 
les intestins se déchirent 

2 069

7 130 citations de l’Inserm
dans les médias sociaux

citations de l’Inserm
dans la presse

Le meilleur communiqué de presse du mois

Grippe : les raisons d’une faible couverture 
vaccinale chez les femmes enceintes

52 articles dans la presse

Sensibiliser à la recherche 
biomédicale de manière ludique : 
c’est le pari d’Opération cortex, 
l’escape game de l’Inserm !

Le post du mois

189
cœurs

Image du mois
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Inserm, le clip

2 346 009 vues 

La vidéo du mois

Le tweet du mois

29 088 abonnés

+562
118 189 abonnés

+883
51 919 abonnés

+1 900
81 237 abonnés

+4 891

3 532
abonnés

+274

Le post du mois

C’est quoi les CAR-T ? L'@Inserm et le @CNRS fêtent 
les 10 ans d’ATIP-Avenir en 
présence de leurs PDGs 
respectifs, Gilles Bloch et 
Antoine Petit.

8 412 utilisateurs du site

+87

Dossier d’information Insermbiblio

HAL-Inserm

62 268 visites 

515 dépôts d’articles 

33 926
pages vues
sur inserm.fr

Revues scientifiques 

1 802 publications Drépanocytose 

La rubrique du mois
Bravo aux chercheuses lauréates du 
programme L’Oréal-Unesco 2019 !

©Inserm/Claude Féo

300 participants internes et externes

Dans 4 laboratoires parisiens 
(15 - 31 novembre)

Escape Game Opération CortexLes Utopiales / Coder - décoder 
Cité des congrès de Nantes (31 octobre - 4 novembre)

CURIOSITas
Festival Arts & Sciences de l’université Paris-Saclay
Opéra de Massy (7- 17 novembre) 

Futurapolis
Toulouse (15-16 novembre)

130 collégiens et lycéens pour la pièce 
de théâtre Binôme Irrépréssible 

100 000 visiteurs 
3 292 scolaires le lundi matin

5 400 visiteurs

É


