
Opération Declics
Dialogues entre chercheurs et lycéens pour les intéresser
à la construction des savoirs
Cité des sciences et de l’industrie 9 laboratoires Inserm
dans les lycées de Nantes et Angers, 300 élèves (novembre - décembre)

Prix Inserm 2019
Collège de France, Paris (10 décembre)
20 ans des Prix Inserm et 9 lauréats honorés par l’Institut

Forum Climat
Médiathèque Jacques-Chirac, Troyes (3 - 8 décembre)
2000 visiteurs pour l’exposition Inserm Climat & Santé

Journée Neuroéducation Lyon 2019
Les sciences au service des apprentissages (11 décembre)
INSPE Croix-Rousse, 2000 participants

Recherch’Thon 2019
Bibliothèque l’Alcazar, Marseille (6 - 7 décembre)
2000 visiteurs pour découvrir les avancées réalisées par
les scientifiques marseillais, avec le soutien de l’AFM-Téléthon 
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29 104  abonnés

1 108 vues sur inserm.fr

Inserm, le magazine #45

Autisme : un trouble
aux multiples facettes

 visites53 614  
BiblioInserm

dépôts d’articles 514 
HAL-Inserm

publications1 860   
Revues scientifiques 

6 196  utilisateurs du site

Portraits d’Inserm : Shaka Pouth-Wayag,
chef de projet informatique

L’actu du mois

3 749 abonnés

204

L’image du mois

Le soma et des dentrites des
neurones corticaux, souche supé-
rieure du cortex
#Les avancées scientifiques de
l’année 2019

+ 217

85 723  + 4 486abonnés  

Canal détox. Quatre cafés
par jour… vraiment ?

La vidéo du mois

53 968 abonnés

+ 2 049

Quel langage les neurones
parlent-ils pendant le sommeil ? 
#Les avancées scientifiques
de l’année 2019

Le post du mois
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119 000  abonnés

+ 811
Le tweet du mois

L’Inserm vous souhaite une
bonne année 2020 ! 
Retour sur une année riche en 
découvertes 
#La science pour la santé

29 523 abonnés

Le post du mois

 + 435

Fissuration superficielle du
cartilage arthrosique 
© Inserm/ Dragoslav Mitrovic 
 

Les #pansements ne se collent 
pas uniquement sur la peau ! 
L’équipe Inserm de
Nadia Benkirane-Jessel a créé un 
#implant que l’on applique 
directement sur des lésions du 
#cartilage dans certains cas 
d’#arthrose. 
#Les avancées scientifiques 2019

1 681  

5 288   citations de l’Inserm
dans les médias sociaux

citations de l’Inserm
dans la presse

Le meilleur communiqué de presse du mois

La pollution de l’air pourrait influencer le
déroulement du cycle menstruel

66 articles dans la presse
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La lettre de l’Inserm

11 682 abonnés

+ 72

L’actualité web du mois

3 257 pages vues

Ondes électromagné-
tiques : faut-il craindre 
la 5G ?

© squeaks2569 on VisualHunt.com

+ 571 773   
consultations

Un succès pour les Avancées
scientifiques de l’année 2019
et les belles photos qui les
accompagnent ! 

# Décembre 2019
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