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La lettre de l’Inserm

11 188 abonnés 

+427 

L’actualité web du mois

2 064 pages vues

550 977
consultations 

 
Un chiffre toujours en 
hausse avec une visibilité 
record de l’Institut lors de 
la Fête de la science !

Le stress infantile précoce 
retentirait sur l’activité 
cérébrale à long terme

2 196 

7 765 citations de l’Inserm
dans les médias sociaux

citations de l’Inserm
dans la presse

Le meilleur communiqué de presse du mois

Certains polluants organiques persistants pourraient 
augmenter l’agressivité du cancer du sein

47 articles dans la presse

Des équipes françaises 
de recherche, dont l’équipe Inserm 
MAVIVH, identifient une protéine 
de première importance dans la 
réplication du virus chikungunya !

Le post du mois

176
cœurs
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Inserm, le clip

72 810 vues 

La vidéo du mois

Le tweet du mois

28 526 abonnés

+432 
117 346 abonnés

+940
49 962 abonnés

+2 500
76 800 abonnés

+4 850

3 258
abonnés

+475

Le post du mois

Le stress précoce favoriserait 
une maturation anticipée 
de certaines cellules gliales 
du cortex préfrontal, associée 
à une modification à court 
et à long terme de l’activité 
neuronale locale.

Bravo à nos collègues du 
@CEA_Officiel : un patient 
tétraplégique équipé d’un 
exosquelette réussit à se déplacer 

8 325 utilisateurs du site

+134

Dossier d’information Insermbiblio

HAL-Inserm

66 233 visites 

950 dépôts d’articles 

42 317
pages vues
sur inserm.fr

Revues scientifiques 

1 664 publications 
Accident vasculaire cérébral (AVC)
La première cause de handicap 
acquis de l’adulte 

La rubrique du mois
Plan stratégique de l’Inserm
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5 700 visiteurs

Espace Dr Hubert Poignant, Noirmoutier-en-l’Île 
(29 octobre- 3 novembre)

Festival des sciences de Noirmoutier 
Le cerveau fait son show 

Fête de la science (5-13 octobre)  

65 000 
visiteurs sur les évènements Inserm 
à travers toute la France
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