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Distribution
La lettre de l’AMG est distribuée une première fois au format PDF via 
internet, puis par courrier pour la version imprimée. Chaque annonce 
apparaît donc sur deux supports.

Cible
Distribuée à tous les médecins membres de l’AMG

Description
Renseignements pratiques, nouveaux confrères, prises de position 
politiques, débats, agendas des colloques et conférences, petites 
annonces : la lettre de l’AMG est le journal incontournable des 
médecins genevois.
Mensuelle, la lettre de l’AMG est le lien entre l’Association et les 
membres. Son taux de lecture est excellent car elle colle à l’actualité. 
Les intervenants n’ont pas peur d’enrichir le débat, voire de le créer au 
besoin.

La Lettre et l’Annuaire de l’AMG sont des supports essentiels pour atteindre 
rapidement et efficacement la quasi-totalité des médecins genevois. 

Description
Le répertoire annuel officiel de l’AMG comporte d’une part une base 
de données très détaillée de ses membres, mais aussi les informations 
indispensables aux praticiens et à leur secrétariat, sur l’ensemble du 
système de santé genevois.
Consulté chaque jour pendant toute l’année par ses utilisateurs, il 
se révèle être un média particulièrement attractif pour les annonceurs 
publicitaires souhaitant promouvoir leurs produits et leurs services 
auprès des professionnels du monde médical genevois.

Cible
• Distribué à tous les médecins membres de l’AMG
•  Membres du personnel administratif, médical et hospitalier 

des établissements de santé (hôpitaux, cliniques, EMS,  
et autres associations)

• Pharmaciens et leurs assistants
•  De nombreux décideurs et responsables marketing 

des entreprises du secteur médical.

La Lettre de l’AMG

Annuaire AMG

Liste officielle des membres 
de l’Association des Médecins 
du canton de Genève

Annonces et matériel publicitaire 
Groupe Médecine & Hygiène
Jeanine Rampon – Ivan Küttel 
pub@medhyg.ch – Tél. 022 702 93 24 – Fax 022 702 93 55

Un média de choix pour votre message
•  Documents de référence pour les professionnels du secteur médical genevois
•  Distribution à tous les membres de l’Association des Médecins du canton de Genève
•  Ciblage de qualité ( mise à jour annuelle de la liste des membres )
•  Impact publicitaire important, distribution adressée et public cible à fort pouvoir d’achat

Rabais de répétition en vigueur pour la Lettre de l’AMG (voir au verso)

10% de rabais supplémentaire en cas de réservation cumulée «Lettre» et «Annuaire»

Commission d’agence : 10%

Rabais

Chemin de la Mousse 46 – Case postale 475 – 1225 Chêne-Bourg

Contact



Tarifs et formats Tarifs et formats

Indications générales
Tirage / Parution : 2850 exemplaires, 
mensuelle (10 fois par an)

Lectorat (certifié REMP) : 2792

Format : 200 x 285 mm

Annonces francs-bords : 206 x 291 mm  
(coupe de 3 mm sur 4 côtés incluse)

Plan de parution
n° 1 8 février (janvier-février) n° 6 11 juillet (juillet-août)
n° 2 14 mars n° 7 19 septembre
n° 3 11 avril n° 8 17 octobre
n° 4 9 mai n° 9 21 novembre
n° 5 13 juin n° 10 12 décembre

Remise des ordres / matériel : 3 semaines avant la parution

176 x 260
176 x 122

85 x 122 85 x 60

176 x 60

85 x 30

1/1
CHF 1215.–

1/2 horizontal

CHF 649.–
1/4 horizontal

CHF 375.–

1/4 vertical

CHF 375.–
1/8
CHF 229.–

1/16
CHF 147.–

Prix de base noir/blanc (TVA 8% en sus) Annonces en quadri (TVA 8% en sus)

Rabais de répétition
3 x = 5%     6 x = 10%     10 x = 15%

Page 1 de couverture ( 1/4 page horizontal ) CHF 1085.– 

Page 2 de couverture CHF 1525.–

Page 4 de couverture CHF 1650.–

4e de couverture   CHF 9930.–

2e de couverture   CHF 8715.–

3e de couverture   CHF 7400.–

Face liste des médecins-conseils   CHF 7400.–

Panorama   CHF 9120.–

Signet  CHF 9730.– 

Supplément annonce couleur par parution CHF 400.–

Indications générales
Tirage / Parution : 2500 exemplaires,  
 1 parution en  
 début d’année
Format : 198 x 280 mm : reliure Wiro  
(reliure à anneaux), 150 pages environ.
Annonces francs-bords : 204 x 286 mm 
(coupe de 3 mm sur 4 côtés incluse)
Pour les annonces francs-bords, les textes 
ne doivent pas être imprimés à moins de 
6 mm de la coupe (reliure Wiro)

1/1
CHF 6180.–
FB : 198 X 280 
FM : 178 X 260

1/2 horizontal

CHF 3445.–
FB : 198 X 140 
FM : 178 X 128

1/2 vertical

CHF 3445.–
FB : 99 X 280 
FM : 84 X 260

1/4 vertical

CHF 1875.–
FB : 99 X 140 
FM : 84 X 128

Matériel d’impression
•  Envoi : par email à pub@medhyg.ch ; sur serveur FTP : veuillez demander la procédure

•  Format des fichiers : pdf certifié (haute définition)

•  Définition : 300 dpi pour les images

•  Les travaux supplémentaires engendrés par des données non conformes seront facturés

•  Composition/modification de fichiers : facturées à part

La Lettre de l’AMG Annuaire AMG
2016

FB : Format Franc-Bord  /  FM : Format Miroir  /  Formats en mm

Remise des ordres / matériel : 30 novembre 2015

Formats en mm

Liste officielle des membres 
de l’Association des Médecins 
du canton de Genève


