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Présentation

L’AMGe et la SMGe
en quelques mots
L’Association des Médecins du canton de Genève
(AMGe) est une association sans but lucratif, fondée
en 1892. Comptant plus de 3’000 membres – la plupart
installés en pratique privée – elle constitue l’association
professionnelle du corps médical genevois. À ce titre,
l’AMGe est membre de la Fédération des Médecins
Suisses (FMH) et de la Société Médicale de la Suisse
Romande (SMSR).

Elle a pour but de :
> promouvoir l’interdisciplinarité et la formation continue des médecins
genevois
> encourager les échanges entre médecins de différentes spécialités
> susciter une réflexion sur les relations entre les médecins et la société
> développer une réflexion éthique tant en pratique qu’en recherche

La Lettre, un média de choix pour
votre message
Renseignements pratiques, nouveaux confrères, prises de position politiques,
débats, agendas des colloques et conférences, petites annonces : la Lettre
- Éclairage SMGe – AMGe est le journal incontournable des médecins
genevois. La Lettre 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.
> Document 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

La distribution
de la Lettre –
Éclairage SMGe –
AMGe
La Lettre est distribuée à tous les
médecins membres de l’AMGe
et de la SMGe :

4’000
lecteurs
dont 3’200
membres de
l’AMGe
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L’AMGe a pour but de défendre les intérêts de ses membres. Elle veille,
notamment, à ce que la liberté et l’indépendance de la profession médicale
soient préservées. Par ailleurs, elle a pour objectif de promouvoir une
médecine de qualité. Fondée en 1823, la Société Médicale de Genève
(SMGe) est une société savante qui rassemble des médecins domiciliés ou
exerçant dans le canton de Genève.
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Données
techniques

Tirage et
parution
La Lettre Éclairages
SMGe – AMGe
4 numéros de 24 pages par an
tirés à 3’300 exemplaires.
2’992 Certifié REMP

La Lettre Light

Format de la revue
200 x 265 mm

Impression

Offset CMJN, scala, franc bord

Façonnage

Piqué-pli, couverture 1 fois rainée
et pliée

Annonces francs-bords

200 x 265 mm ( + prévoir coupe de
3 mm sur 4 côtés )

Matériel d’impression
> Envoyer par email à
pub@medhyg.ch

> Format des fichiers : pdf certifié
( haute définition )
> Résolution : 300 dpi pour les
images
> Les travaux supplémentaires
engendrés par des données non
conformes peuvent être facturés
> Composition ou modification de
fichiers facturées à part
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6 numéros par an au format digital (pdf) et
distribués par email aux membres et accessibles
à tous les visiteurs du site internet de l’AMGe
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Tarifs et formats
Version papier

Annonces pour
La Lettre Eclairage
Annonces en quadri. Tarifs HT (TVA 7.7% en sus)

Format 1/1
200 x 265 mm
(+ 3 mm de coupe
sur les 4 côtés)

Format 1/2
190 x 126

Emlacements
spéciaux
> 2e couverture

Chf

1’625.-

> 4e couverture

Chf

Chf

1’315.-

Format 1/4
190 x 65

Chf

780.-

1’750.-

Rabais de répétition
3x =
6x =

Format 1/4
92.5 x 126

5%
10%
15%

10X =

10%

Chf

490.-

Chf

490.-
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Commission
d’agence
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Tarifs et formats
Version pdf

Annonces pour
La Lettre light (pdf)
Tarifs HT (TVA 7.7% en sus)

Format 1/1
200 x 265 mm
(+ 3 mm de coupe
sur les 4 côtés)

Format 1/2
190 x 126

Emlacements
spéciaux
> 2e couverture

Chf

1’625.-

> 4e couverture

Chf

1’315.-

Format 1/4
190 x 65

Chf

780.-

Format annnonce Agenda
Texte : 650 caractères
Visuel : 142x91pixels
Lien vers page de
destination à fournir

Rabais de répétition
3x =
6x =

5%
10%
15%

10X =

Commission
d’agence

10%

Chf

490.-

Chf

390.-
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Chf

1’750.-
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Calendrier

N°

Format

Date de parution

Délai de remise du matériel

N°01 - Février

PDF électronique

25.02.2022

04.02.2022

N°02 - Mars

Imprimé

25.03.2022

25.02.2022

N°03 - Avril

PDF électronique

29.04.2022

07.04.2022

N°04 - Mai

PDF électronique

27.05.2022

05.05.2022

N°05 - Juin

Imprimé

24.06.2022

31.05.2022

N°06 - Juillet / Août

PDF électronique

29.07.2022

04.07.2022

N°07 - Septembre

Imprimé

30.09.2022

05.09.2022

N°08 - Octobre

PDF électronique

28.10.2022

07.10.2022

N°09 - Novembre

PDF électronique

25.11.2022

04.11.2022

N°10 - Décembre / Janvier

Imprimé

20.12.2022

14.11.2022
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Contacts
Commercialisation

Coopérative Médecine & Hygiène
Charles Gattobigio
charles.gattobigio@medhyg.ch
Tél. 079 743 01 10

Envoi des annonces
et matériel publicitaire
Coopérative Médecine & Hygiène
Jeanine Rampon
pub@medhyg.ch
Tél. 022 702 93 24
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Plan de
parution
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