
La lettre de l’Inserm

10 761 abonnés

34 % 

41 % 

d’ouverture

de clics

L’actualité web du mois

29 693 pages vues

496 856  
consultations

Une rentrée réussie
avec un trafic deux fois
supérieur à celui de
septembre 2018. 

286 
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47 546 abonnés

1 653

Bienvenue aux élèves de la
nouvelle promo de l'École
de l’Inserm Liliane Bettencourt !

Le post du mois

345

Cité des sciences et de l’industrie
de Paris / Pavillon des sciences
de Montbéliard, en duplex
(12 septembre)

Conférence Santé en questions 
Dys-moi tout ! Comprendre
les troubles de l’apprentissage

participants

Festival du sport et de l’innovation

5 000 participants

Sport Unlimitech
Palais des Sports Lyon Gerland
(19-21 septembre) 

Les Sciences sur la place

500 participants 500 participants

Les causeries scientifiques de l’Inserm
Place de la Carrière, Nancy (13-15 septembre)

Les lundis de la santé
Conférence Inserm « Le microbiote, un allié vital de notre santé » 
Faculté de droit, d’économie et de gestion, Brest (30 septembre) 

É

 

902 
8 325 utilisateurs du site

HAL

Inserm, le magazine #44 BiblioInserm

237 125  visites

-Inserm

809 dépôts d’articles 28 866 abonnés

1 041 pages vues sur
inserm.fr

Revues scientifiques 

1 591  publications

2 783 abonnés

152 cœurs

L’image du mois

Cellules 
Hela

252
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71 950  3 203

380

abonnés  

Au cœur des organes : 
le cycle ovarien

32 686 vues

La vidéo du mois

116 406 abonnés

906
Le tweet du mois

29 097 abonnés

Le post du mois

 738

DYS-moi tout !
Pour cette rentrée, l’Inserm
fait le point sur les troubles
des apprentissages. 

2 433 

6 458  citations de l’Inserm
dans les médias sociaux

citations de l’Inserm
dans la presse

Le meilleur communiqué de presse du mois

Cryothérapie : très peu d’effets bénéfiques
prouvés mais des effets secondaires réels

98 articles dans la presse

6 731 pages vues

# Septembre 2019
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L’Inserm #LaSciencePourLaSanté 
est heureux d’être associé à la 
naissance de l’#institut pour 
l’audition avec pour objectif 
commun d’accélérer le progrès
de la recherche au service
des patients

Santé & environnement :
dépasser l’incertitude

Troubles des
apprentissages :
Quand le cerveau 
DYSfonctionne...
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La page du mois

1 558   vues
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