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Pour sa toute première édition, qui s’est déroulée en juin sur l’ensemble du territoire, cet événement 100 % 
Inserm a remporté un beau succès avec ses webconférences, expositions, vidéos et podcasts. Morceaux choisis : 

●  live Instagram L'influence du stress sur l'intestin en collaboration avec Mégane Heudiard du compte 
@dieteticienne.gourmande (disponible en replay) : 4 500 vues

●  cycle de conférences sur les neurosciences (4 vidéos) réalisé au lycée Saint-Luc de Cambrai :
3 000 vues

●  série de 7 vidéos La recherche en temps de pandémie : 2 500 vues

Webconférence

Maladies psychiatriques :
en finir avec les préjugés
Cette webconférence s’est déroulée 
dans le cadre de la Semaine du
cerveau. Depuis sa diffusion en direct
le 1er mars 2021, elle a été vue
6 856 fois.
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le 2 lettres institutionnelles de l'Inserm diffusées auprès

de plus de 160 décideurs publics

13 auditions de représentants de l'Inserm au Parlement et 
1 audition programmée en juillet

1 petit déjeuner sur la santé mentale ayant accueilli
24 parlementaires

12 150    utilisateurs du site

Du 15 juin au 15 juillet, l'Inserm recrute 
par concours 83 ITA. Pour promouvoir 
cette campagne et attirer de futurs talents, 
l'Institut met l'accent sur la force d'engage-
ment des femmes et des hommes de 
l'Inserm, et invite ses personnels à mobiliser 
leurs réseaux et à en parler autour d'eux.

visites
387 532
BiblioInserm

dépôts d’articles
5 870
HAL-Inserm

publications
11 440
Revues scientifiques 

Zoonoses
Réconcilier l’humain
et l’animal

Inserm, le magazine #49

nombre d’abonnés  
28 218

vues
8 138

Réduction des dommages associés
à la consommation d’alcool

juin 2021, EDP Sciences,
coll. « Expertise collective »,
738 p.

Expertise collective Inserm

Réduction des dommages 
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à la consommation d’alcool
Les niveaux de consommation d’alcool dans la population française, avec 43 millions de 
consommateurs, demeurent élevés. Il en résulte d’importantes conséquences sanitaires, 
sociales et financières qui constituent un « fardeau » pour la société. Récemment, 
de nouvelles études ont démontré des risques et des dommages sanitaires même à des 
niveaux de consommation les plus faibles, et les autorités de santé ont revu à la baisse 
les repères de consommation. Dans ce contexte, réduire les risques et les dommages sur 
la santé liés à la consommation d’alcool reste une nécessité.
Cette expertise collective Inserm, sollicitée par la Mildeca et le ministère de la Santé, 
a pour objectif de répondre à cette question. Un groupe pluridisciplinaire de 12 experts 
spécialistes dans les domaines de l’épidémiologie, la psychologie sociale, l’économie, du 
marketing social, des politiques publiques, la physiologie, l’alcoologie, l’addictologie et la 
psychiatrie, a été constitué. Ce groupe a réalisé un bilan et une analyse des connaissances 
scientifiques les plus récentes. De nombreux aspects ont été traités : les consommations 
d’alcool (profils et niveaux, dommages sanitaires et socio-économiques y compris 
pendant la période périnatale, facteurs de risque et de protection, marketing, lobbying) 
et les actions de prévention (de la prévention primaire jusqu’à la prise en charge des 
personnes présentant une dépendance à l’alcool). À l’issue de cette analyse, le groupe 
d’experts propose des recommandations d’actions et de recherches.
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9 240 abonnés

+ 1 740 

nouveauté : la série de « quiz » 
sur le cerveau visualisée plus de 
37 700 fois

vues

La meilleure vidéo
Épilepsie, une maladie inconnue

5 907  

96 905  abonnés + 14 420149 400    abonnés + 4 23746 431  abonnés + 7 003

retombées presse retombées presse
116

retombées presse

Publication de l’expertise
collective de l’Inserm

Réduction des dommages
associés à la consommation d’alcool

Séquelles de la Covid :
60 % des patients hospitalisés

présentent au moins
un symptôme après 6 mois

La télévision allumée pendant 
les repas associée à un plus 
faible développement du

langage chez les jeunes enfants

116 83

Le top 3 des communiqués de presse

14
Canal Détox

publiés
dont 2 vidéos

736 732
impressions

sur les réseaux
sociaux Inserm

  

Le meilleur épisode :
Un risque de thrombose accru
avec la vaccination, vraiment ? 

101 697 impressions 

Canal Détox

Partenariat avec Les Vérificateurs, l'équipe 
de fact-checking du groupe @TF1 et @LCI :

14 articles publiés, 14 experts Inserm
mobilisés, 165 670 impressions sur

les réseaux sociaux Inserm   

La lettre de l’Inserm

8 370
abonnés

103 082
pages vues

1 122 501
pages vues

Secret de fabrication : 
c’est quoi un

ARN messager ?

L’immunité anti-Covid
durerait plus longtemps

chez les femmes

78 167
pages vues

Covid-19 : les engelures,
dommages collatéraux

d’une immunité performante

Le top 3 des pages vues6 124 217  
consultations

Le trafic sur le site reste
spectaculaire avec une
mention spéciale pour
la rubrique C’est quoi ?

# Janvier - juin 2021

Concilier information, transparence et visibilité dans sa communication, tel a été le défi relevé par l’Inserm 
depuis le début de cette année, en témoignent les indicateurs d’image du 1er semestre 2021.


