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Santé en questions
« e-santé : des clics 
pour bien vieillir ! »

90 auditeurs à Paris 
et à Lourmarin

Journée
du Comité d'éthique
« L'éthique à l'ère de la 
médecine préventive »

110 personnes réunies 
pour débattre de la révision de 
la loi de bioéthique

Destination labo

20 laboratoires de recherche, 
répartis dans toute la France, ont 
ouvert leurs portes

Plus de 500 élèves de 6 à
18 ans ont pu découvrir ces lieux
habituellement impénétrables

Les chercheurs accueillent
les malades
Maladies respiratoires

6 associations de malades 

160 participants, 8 laboratoires 
à Grenoble, Lyon, Nantes, Paris, 
Reims et Tours
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Lettre Inserm in vivo
Évaluation des unités : 
votre implication pour la 
recherche médicale

à l’Inserm

Signature
des publications 
scientifiques
Les bonnes pratiques

L’intégrité
scientifique
Signature
des publications
scientifiques
Les bonnes pratiques 

35 077 abonnés

1 464

« Drépanocytose, la douleur en 
héritage », bande annonce 

723 vues

La vidéo du mois

30 063 abonnés

1 033

« Un programme informatique 
capable de détecter et d’iden-
tifier automatiquement des 
lésions cérébrales » 

274 clics

Le post du mois

104 794 abonnés

551

« L'Inserm est aux côtés de la 
délégation accompagnant le 
Premier ministre en Chine »

20 900 impressions

Anna Beyeler @anna_beyeler 
18 juin Celebrating the first 
big grant of the Beyeler lab !

1 028 engagements

Les tweets du mois

21 318 abonnés

Le post du mois

149
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1 886 citations de l’Inserm
  dans la presse

7 750 dans les médias sociaux

Le meilleur communiqué de presse
« Syndromes d’hypercroissance : amélioration remarquable 
de l’état de santé de 19 patients »

107 articles dans la presse

« Nos choix alimentaires 
prédits par l’anatomie
de notre cerveau »

7 598 vues, 

567 clics

et 183 réactions
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218 972 CONSULTATIONS L’actualité web du mois

« AgeMed : comprendre les méca-
nismes du vieillissement pour mieux 
s’y attaquer »

1 454 pages vues

BiblioInserm

262 773 visites

HAL-Inserm

187dépôts d'articles 

Revues scientifiques 

1 563 publications Inserm

1 843 pages vues
sur inserm.fr

La fréquentation de notre site indique une légère baisse par rapport à la 
même période en 2017, et ce en raison de la modernisation du site
achevée en début d’année, mais dont certaines pages ou liens sont encore 
en reconstruction et échappent donc au référencement, expliquant des 
statistiques encore un peu dégradées ; mais plus pour longtemps !
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