
# Mars - Mai 2020

Au cours des 2 derniers mois, l’Inserm a su répondre plus que jamais à sa mission
de communication des résultats de la recherche et d’information de tous les publics. 

14 255    utilisateurs du site

L’actu la plus lue
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64 350  abonnés

+ 6 036
5 988 abonnés

+ 1 758 
133 800    abonnés

+ 13 045
35 313  abonnés

 + 4 760

+ 2 322

La lettre de l’Inserm

8 950  abonnés

Pour s’adapter au besoin d’information du public, 
la lettre a été exclusivement consacrée aux actus 
Covid-19 publiées sur inserm.fr et sa périodicité a 
évolué (2 numéros/mois).

Le top 3 des pages vues

170 643  
pages vues

655 622  
pages vues

Dossier Coronavirus
et Covid-19 

Le risque de transmission
par des porteurs sains

se confirme 

148 044   
pages vues

Vers des anticorps
thérapeutiques

contre le Covid-19

2155 943 
consultations

Le site inserm.fr a montré
qu’il était une référence pour
le grand public.

Le top 3 des actualités

76 143   
pages vues

49 866  
pages vues

Autour du coronavirus

34 341    
pages vues

Le vaccin BCG pour combattre
le Covid-19, vraiment ?

Lancement
de l’essai discovery

Le top 3 des communiqués de presse

articles
dans la presse

articles
dans la presse

2 163
articles

dans la presse

Lancement d’un essai clinique 
européen contre le Covid-19

Démarrage de l’essai clinique
Coviplasm 

CoviDIAB, une application pour
les patients diabétiques confinés 

179 47
citations de l’Inserm dans les
médias sociaux

citations de l’Inserm dans la presse11 150
138 600

Dès le début de la crise, l’Inserm a proposé une 
newsletter 2 fois par semaine à destination des
journalistes, des parlementaires et des associations 
de malades.   

Le top 3 des vidéos

vues vues218 918 vues

Coronavirus, redoutable vraiment ? Démarrage de l’essai clinique
contre le Covid-19 

Covid-19 et essai clinique Discovery : 
point d’étape au 7 avril 2020

36 999 35 934 

vues5 730

L’#Inserm révèle des #images
françaises inédites du #coronavirus

© Manuel Rosa-Calatrava, Inserm ; Olivier Terrier, CNRS ; Andrés Pizzorno, 
Signa Therapeutics ; Elisabeth Errazuriz-Cerda, UCBL1 CIQLE. VirPath 

(Centre international de recherche en infectiologie unité 1111 Inserm /CNRS/ 
ENS Lyon/UCBL1). Colorisé par Noa Rosa C.

#antiviraux et #Covid-19
© Olivier Moncorgé

On en parle plus qu’on ne le voit : une cellule 
respiratoire infectée par le #SARS-CoV-2

© Manuel Rosa-Calatrava, Inserm ; Olivier Terrier, CNRS ; Andrés Pizzorno, 
Signa Therapeutics ; Elisabeth Errazuriz-Cerda, UCBL1 CIQLE. VirPath 

(Centre international de recherche en infectiologie unité 1111 
Inserm/CNRS/ ENS Lyon/UCBL1). Colorisé par Noa Rosa C.

La consultation des actualités a plus que
doublée avec 35 316 vues

L’Inserm pendant le confinement

10 auditions parlementaires (Assemblée
nationale et Sénat) coordonnées par le pôle
Institutionnel entre mars et mai 2020

1 audition programmée en juin
sur le Covid-19

2 notes d’information « L’Inserm 
engagé face au Covid-19 » transmises 
aux institutionnels en mars et en mai 2020

+ 612

Avec 138 600 citations de l’Inserm, ce sont les impressionnantes photos du Covid-19
dévoilées par l’Inserm qui ont battu tous les records, tous réseaux confondus.
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©Inserm/François Guenet

25
retombées pour les interventions

télévisées de Gilles Bloch

Le PDG à l’honneur 


