
La nuit blanche des chercheurs
Preuves en images
Stereolux et Halle 6 Ouest, Nantes (6 février 2020)
2 000 personnes ont participé à cet évènement au croisement de l’art
et de la recherche, organisé par l’université de Nantes en partenariat
avec l’Inserm

Santé en questions
Le cœur des femmes et des hommes,
quelles différences ?
Cité des sciences et de l’industrie, Paris (6 février 2020)
60 personnes ont assisté à la conférence,
3 262 vues pour la vidéo Le retour de la momie (avec
Sciencetips) qui raconte l’histoire de la momie
d’Ahmose Meryet Amon, princesse qui avait elle aussi
des problèmes cardio-vasculaires !
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11 933    utilisateurs du site

Sécurité informatique : 
changement des mots de passe

L’actu du mois

Les métiers de l’Inserm

De chercheur en biologie à 
gestionnaire des ressources 
externes, ce guide présente de 
manière vivante et illustrée 12 
métiers pratiqués à l'Inserm. Il 
est disponible sur l’intranet 
de l’Inserm, rubrique Res-
sources humaines.
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L’image du mois

La flore intestinale livre ses
secrets pour développer
de nouveaux traitements
contre le diabète
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EndoCells SARL

96 731  vues 

Coronavirus 2019-nCoV :
conférence de presse à l’Inserm

La vidéo du mois

58 314 abonnés

+ 2 616

Fake news et désinformation
autour du coronavirus
SARS-coV2 

Le post du mois
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120 755    abonnés
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Le tweet du mois

Perdu dans le flot d’articles sur le 
#coronavirus ? Si vous ne devez 
en lire qu’un ce week-end, c’est 
celui d’@EricDortenzio  
#theconversation 
#LaSciencePourLaSanté
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30 553  abonnés

Le post du mois
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300 millions de patients quand 
même : c'est quoi les maladies 
rares ?
#C’estQuoi?
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2 286   

7 194     citations de l’Inserm
dans les médias sociaux

citations de l’Inserm
dans la presse

Le meilleur communiqué de presse du mois

Stress post-traumatique : nouvelles pistes pour
comprendre la résilience au trauma

85 retombées dans la presse
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La lettre de l’Inserm

8 338  abonnés

L’actualité web du mois

5 913  pages vues

Alzheimer : le virus
de l’herpès pourrait-il 
être impliqué dans sa 
survenue ?
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601 766   
consultations

L’Inserm, en cette période
de crise, répond à sa mission
d’information autour du
coronavirus.
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