
Conférence Santé en questions

« Écrans : quels bouleversements 
sur le cerveau ? » 

400 personnes sur place

5 254 vues sur le Facebook live,
avec Francis Eustache, neuropsychologue
à l’Inserm

Les Sciences sur la Place
(du 7 au 9 septembre) à Nancy

200 000 visiteurs

Nuit européenne des chercheur.e.s à Marseille 

1300 personnes au Dock des suds, plus de 
100 chercheurs présentsÉv
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Dossiers
d’information

Dossier d’information « Maladies auto-immunes : 
la rupture de la tolérance au soi »

10 705 pages vues sur inserm.fr

BiblioInserm

258 017 visites

HAL-Inserm

330 dépôts d'articles 

Revues scientifiques 

1580 publications
        Inserm

40 321abonnés

2 107

« L'Inserm en chiffres 
et en images »

648 vues

La vidéo du mois

33 037 abonnés

1 235

« Conférence : Écrans, 
quels bouleversements 
du cerveau ? » 

380 clics

Le post du mois

106 477 abonnés

781

« Les épidémies ne s’arrêtent 
pas aux frontières ! » @inserm

24 600 impressions

«1/4 des décès et des cas de 
séquelles graves liés aux 
méningites de l'enfant sont 
évitables par l'application du 
calendrier vaccinal» @inserm

23 300 impressions

Les tweets du mois

22 067abonnés

Le post du mois

364

« ...liens entre le travail de 
nuit et le risque de cancer 
du sein... »

10 705 vues, 

660 clics,

et 258 réactions
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2 830 citations de l’Inserm
  dans la presse

3 310 dans les médias sociaux

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

1/4 des décès et des cas de séquelles 
graves liés aux méningites de l’enfant 
sont évitables par l’application du 
calendrier vaccinal

51 articles dans la presse

1307consultations
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301 415 
consultations

Les actualités web du mois

Conférence : Écrans, quels 
bouleversements du cerveau ?

4 627 pages vues

Ataxie de Friedreich : une thérapie génique 
en bonne voie

4 184 pages vues

Double cursus médecine/science : 
l’École de l'Inserm Liliane Bettencourt

4 591 pages vues

La visibilité mensuelle de l’Inserm

# SEPTEMBRE 2018

Des chiffres stables après 
la période estivale. 
Les dossiers d’information 
restent très appréciés des 
internautes.


