
Science-Fiction : Voyage au cœur du vivant
Médiathèque Jo Fourn Europe, Brest
2 300 visiteurs pour l’exposition Inserm (octobre 2019 - janvier 2020)

Regards croisés sur l’actualité de la recherche
en psychiatrie 2020
Ministère de la Santé, Paris (25 janvier 2020)
150 personnes

Journée du Comité pour l’histoire de l’Inserm
Du cerveau aux neurosciences - Itinéraires
dans la longue durée
La Sorbonne, Paris (22 janvier 2020) 
130 inscrits

Rencontre chercheurs/malades
Le cœur et ses liaisons
Mairie du 7e, Lyon (30 janvier 2020)
110 personnes, 8 associations de malades 
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9 570   utilisateurs du site

Les vœux du PDG

L’actu du mois

46 538  vues

Plan stratégique Inserm 2020-2025

#LesGrandesOrientations

 visites72 646   
BiblioInserm

dépôts d’articles 1 517  
HAL-Inserm

publications1 715    
Revues scientifiques 

3 962 abonnés

191

L’image du mois

Le sang contiendrait-il des
éléments jusque-là
indétectables ?

+ 213

©Inserm/Christian Alfano

46 538  vues 

Que faut-il savoir sur
l’épidémie de coronavirus ?

La vidéo du mois

55 698 abonnés

+ 1 730

Traîtres neurones !
#LesAvancéeScientifiques2019 

Le post du mois

©Inserm/Geneviève Chazal

120 190   abonnés

+ 1 190
Le tweet du mois

#FacebookLive de la conférence 
de presse Inserm sur le 
#Coronavirus en présence des 
chercheurs Vittoria Colizza, Eric 
D’Ortenzio et Yazdan 
Yazdanpanah
#ConférenceDePresse

30 044 abonnés

Le post du mois

 + 521

Coronavirus du syndrome respiratoire du
Moyen-Orient (MERS-CoV) © NIAID
 

Et pour couronner le tout : C'est 
quoi un coronavirus ?
#C’estQuoi?

2 100  

7 621    citations de l’Inserm
dans les médias sociaux

citations de l’Inserm
dans la presse

Le communiqué de presse du mois

Coronavirus : des chercheurs de l’Inserm proposent
un modèle pour estimer le risque d’importation
de l’épidémie en Europe

79 retombées dans la presse
© chuttersnap

La lettre de l’Inserm

8 574  abonnés

L’actualité web du mois

4 794  pages vues

Dépression : Un futur 
médicament enfin 
efficace ?

© Patrick Michel

632 978   
consultations

Fidèle à sa mission, l’Inserm
répond aux attentes en matière
d’information autour du coro-
navirus via tous ses supports. 
Mention spéciale à la nouvelle
rubrique : le « C’est quoi ? »
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