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Magazine Aide et Soins à Domicile:
Important à lire
Qu’est-ce que le Magazine
Aide et Soins à Domicile?
Le Magazine Aide et Soins à Domicile
est le magazine spécialisé d’Aide
et soins à domicile Suisse, diffusé
sur l’ensemble du territoire. L’Aide
et soins à domicile à but non
lucratif est le premier prestataire
d’aide et soins du pays. Aide
et soins à domicile d’environ 570
organisations de base avec plus
de 38 000 collaborateurs qui
s’occupent des 284 000 clientes et
clients chaque année.

Quel contenu?

Qui sont les lecteurs?

Les services de l’aide et soins à
domicile sont au centre du magazine. Quelles expériences vivent les
collaboratrices et collaborateurs,
mais aussi leurs clientes et clients?

•C
 ollaborateurs de l’aide et soins
à domicile à tous les échelons
•M
 embres des directions
et autorités responsables et
les associations cantonales
•É
 tablissements médico-sociaux
et hôpitaux
• Médecins de famille
• Assureurs-maladie
• Autres professionnels de la santé
• Clientes et clients
• Personnes intéressées
(politique, économie, autorités,
médias)

Thèmes pertinents:
• Soins et prise en charge
• Organisation et gestion
• Formation initiale et continue
• Politique de santé actuelle
• Soins de santé généraux

Le Magazine Aide et Soins à
Domicile paraît 6 fois par an en
allemand et en français avec un
supplément en italien. Il se
compose de 40 à 60 pages dans
son édition en allemand, de 32 à
44 pages dans son édition en
français et de 4 pages en italien.

«Des sujets marquants dans
le domaine de la santé,
traités de façon attrayante.»
Flora Guéry, rédactrice,
Magazine Aide et Soins à Domicile
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Formats
Format du journal: 210 × 297 mm, Format miroir: 184 × 260 mm

page ²⁄1 panoramique
franc-bord
420 × 297 mm (+ 3 mm)

page 1⁄1
page 1⁄1
franc-bord
184 × 260 mm
210 × 297 mm (+ 3 mm)
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Tarifs
(tous les prix sont indiqués hors TVA)
Toutes les annonces sont imprimées en quadrichromie sans supplément.
Langues

Allemand

Français

Combine All.+F
Rabais 10%

1⁄1 pleine page
1⁄2 page
1⁄4 de page
1⁄8 de page

3 465.–
1 910.–
995.–
525.–

1 100.–
610.–
320.–
170.–

4 108.–
2 268.–
1 183.–
695.–

2e de couverture 4 couleurs
3e de couverture 4 couleurs
4 e de couverture 4 couleurs

3 800.–
3 630.–
4 130.–

1 270.–
1 210.–
1 380.–

4 563.–
4 356.–
4 959.–

²⁄1 double-page 4 couleurs

6 600.–

2 200.–

Carte-titre sur
la couverture

4 500.–

1 500.–

*

7 920.–
*

5 400.–*

*Hors production et éventuels frais de port supplémentaires dus à la carte-titre.

Vous n’avez pas d’annonce toute prête?

Une courte présentation sufﬁt: nous assurons pour vous la création
des textes et visuels selon vos idées. Et ce, dans un design attrayant
et de façon parfaitement adaptée au groupe cible.
Contactez-nous:
Stutz Medien AG | Mobile +41 79 653 54 83
Fax +41 44 783 99 22 | christine.thaddey@stutz-medien.ch
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Votre annonce diffusée
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page 30

Rabais

3×= 5%
6 × = 10 %

Suppléments pour emplacement
page de droite
15 %
(ou similaire)
à la suite du texte
20 %
Commission d’agence

10 %

Offres d’emploi

25 %

Publireportages
1⁄1 page
1⁄2 page

4 000.–
2 000.–

Texte et visuels fournis par le client;
nous créons la mise en page. Deux tours
de corrections inclus dans le prix.
Encarts

sur demande

Plan de parution 2019
No Parution
1
12 février 2019

Thèmes
L’Aide et soins à domicile aujourd’hui
Chiffres / état des lieux, prise en charge / soins, employés

Délai pour les annonces
18 janvier 2019

2

12 avril 2019

L’Aide et soins à domicile au service des enfants
Modèles de prise en charge, soins pédiatriques à domicile,
besoins spéciﬁques des enfants

20 mars 2019

3

13 juin 2019

Un coup d’œil vers l’avenir
Numérisation, exigences croissantes, technologie

16 mai 2019

4

14 août 2019

La sécurité au travail et la protection de la santé
Assurances, hygiène, transport

18 juillet 2019

5

14 octobre 2019

Un employeur attractif
Formation / formation continue, sécurité sociale,
organisation du temps de travail

17 septembre 2019

6

11 décembre 2019

L’Aide et soins à domicile face à la psychiatrie
Démence, maladies mentales, décès

18 novembre 2019

Données techniques
Formats
Format du journal
Miroir

210 × 297 mm
184 × 260 mm

Impression
A plat offset
Matériel d’impression
Données numériques au format PDF (3000 dpi, pas de couleurs spéciales)
par e-mail à l’adresse christine.thaddey@stutz-medien.ch.
La création de données à partir de modèles, photos, etc. et de logiciels Ofﬁce
(Word, Powerpoint, Publisher, etc.) est à nos propres frais.
Documents imprimés publireportages
Sur demande.

Une nouvelle application pour vos annonces!
Êtes-vous intéressé à placer une annonce sur notre
nouvelle application? Nous travaillerons
à vos côtés pour créer des publicités sur mesure
et adaptées à vos besoins.
Prenez contact avec nous:

Stutz Medien AG
Mobile +41 79 653 54 83
Fax +41 44 783 99 22
christine.thaddey@stutz-medien.ch
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