
Avant-première de la pièce de théâtre Binôme

« Bobby et le garçon X-fragile »
au Festival d’Avignon

200 personnes

La Recherche de l’Art #7

À l’occasion des Rencontres d’Arles, vernissage
à l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles 

150 personnes
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Rapports
et chiffres clés

L’Inserm en 2017
- Bilan financier 
et patrimonial
- Bilan social
- Chiffres clés 

Inserm, le magazine

Avec ce nouveau 
numéro, notre magazine 
s’offre une couverture 
modernisée, avec une 
visibilité accrue de 
l’Institut.

BiblioInserm

462 643 visites

HAL-Inserm

331dépôts d'articles 

Revues scientifiques 

3 094  publications
  Inserm

35 077 abonnés

1 464

« Les entretiens
de médecine/sciences »

592 vues

La vidéo du mois

31 768 abonnés

836

« L’Inserm recherche un
Responsable des Ressources 
Humaines à Bordeaux » 

318 clics

Le post du mois

105 670 abonnés

643

« Comment l’#anesthésie 
générale nous fait perdre 
#conscience ? »

16 400 impressions

Nathalie Bajos de l’@Inserm
« 2018 : vit-on une nouvelle 
révolution sexuelle ? »

627 engagements

Les tweets du mois

21 703 abonnés

Le post du mois

385

« ... notre système immu-
nitaire peut parfois
se déréguler »

23 319 vues, 

1 703 clics,

et 590 réactions
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1 290 citations de l’Inserm
  dans la presse

3 890 dans les médias sociaux

Le meilleur communiqué de presse

Une hormone produite
lors de l’exercice pourrait
améliorer les capacités 
musculaires des séniors

61 articles dans la presse

L’actualité presse du mois

Pourquoi perdons-nous 
conscience lors d’une
anesthésie générale ?

18 471 consultations
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391 963 CONSULTATIONS
Les actualités web du mois

Conférence Santé en questions 
« Écrans, quels bouleversement
 du cerveau ? »

5 700 pages vues
Neuroéthique : l’humain n’est
pas réductible à son cerveau

2 226 pages vues

Une bonne reprise des consultations
de notre site, des chiffres satisfaisants 
pour la période estivale !

La visibilité mensuelle de l’Inserm
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