
Edité par le groupe Médecine & Hygiène, leader dans
le domaine de l’édition médicale pour les professionnels 
de la santé et le grand public, Planète Santé e�  votre
partenaire de référence pour votre communication santé.

LA MARQUE SE DÉCLINE SUR PLUSIEURS SUPPORTS

- Un site internet avec plus de 80 partenaires et 14 000 visiteurs uniques par jour

- Un magazine qui paraît cinq fois par an

- Un salon santé orienté vers le grand public qui se déroule tous les deux ans (prochaine édition du 24 - 27 novembre 2016)

- Une collection de livres pour le grand public, traitant de différents thèmes de la santé (anxiété, dépression, surpoids, etc.)

- Des partenariats médias avec Le Matin Dimanche, Générations, la Fédération romande des consommateurs et La Côte

 Tirage revues

30 000 Planète Santé magazine dont entre autres 5 000 médecins

      2 500 abonnés

      2 000 institutions médicales (cliniques, pharmacies, dentistes)

      1 000 leaders d’opinion

 Périodicité

5 parutions par an dont au moins 2 parutions par an sont distribuées en kiosque

    avec des tirages augmentés pour le Salon du livre de Genève et le Salon Planète Santé

 Format 

200 x 265 mm

 Matériel

Print  pdf haute défi nition 300 dpi.

Web  .gif, .jpg ou .swf, haute résolution avec un poids maximal de 150 kb

 Délais

Print  remise des ordres 3 semaines et remise du matériel 2 semaines avant la date de parution

Web  5 jours avant la mise en ligne par e-mail ou sur le serveur ftp

 Tarifs

Tous les tarifs s’entendent HT. 
Rabais pour 3 insertions : - 10 % ; pour 5 insertions : - 20 %.

 Commission

Commission d’agence 10 %

 Impression

AVD Goldach AG, Sulzstrasse 10 - 12, 9403 Goldach

 Conta� 

Médecine et Hygiène – Planète Santé Chemin de la Mousse 46

     CH – 1225 Chêne-Bourg

Michaela Kirschner  pub@medhyg.ch

Ivan Küttel   Tél. : +41 (0)22 702 93 41

TARIFS
PUBLICITAIRES
2016

24 - 27 novembre 2016
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 Le Matin Dimanche (tirage 123 000 exemplaires)

   Format     Tarifs

  Pleine page (210 x 280 mm + 5 mm de débords) CHF 15 000 (au lieu de 19 400)

  ½ page (210 x 140 mm + 5 mm de débords) CHF 8 000 (au lieu de 10 700)

  ¼ page (210 x 70 mm + 5 mm de débords)  CHF 4 400 (au lieu de 5 500)

Si vous souhaitez participer d’une manière ou d’une autre à ce salon ou désirez avoir de plus amples 
informations, n’hésitez pas à nous contacter à pub@planetesante.ch ou au 022 702 93 41.
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Notre supplément, dédié au salon Planète Santé, diffusé avec 
le Matin Dimanche vous offre la possibilité de toucher plus 
d’un tiers des Romands (plus de 460 000 lecteurs !) à travers 
des espaces publicitaires à tarif avantageux.
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INFORMATIONS ET TARIFS PRINT 2016

Les revues en bref

 Planète Santé « cabinet »

– Magazine tout public : 2 parutions par an, disponible dans les cabinets médicaux ou sur abonnement.

– 80% de la population générale consulte un médecin au cours d’une année. La revue est distribuée dans les salles d’attente 
et vise ainsi un large public soucieux de sa santé et de son bien-être.

– Tirage : 30 000 exemplaires.   

 Planète Santé « � écial kiosque »

– Magazine tout public : 3 parutions par an, disponible dans les kiosques de Suisse romande ou sur abonnement, et accompagné  
 d’une campagne promotionnelle.

– Egalement distribué à tous les médecins de Suisse romande.

– Tirage : 15 000 exemplaires.

 Parutions 2016

Numéro  Date de parution  Remise des ordres Remise du matériel

22 – magazine cabinet  09.03.16   09.02.16   23.02.16

8 – magazine kiosque 27.04.16   29.03.16  12.04.16

23 – magazine cabinet 15.06.16   17.05.16  31.05.16

9 – magazine salon 12.10.16   13.09.16   27.09.16

10 – magazine kiosque 08.12.16   18.10.16  01.11.16

 Tarifs 2016

   Formats    Prix par parution  Prix par parution

       « cabinet » (2 fois/an) « spécial kiosque » (3 fois/an)

Publicité couvertures

  2ème de couverture (200 x 265 mm + 3 mm de débords) CHF 3 000  CHF 3 500

  3ème de couverture (200 x 265 mm + 3 mm de débords) CHF 3 000  CHF 3 500

  4ème de couverture (200 x 265 mm + 3 mm de débords) CHF 3 300  CHF 3 700

Publicité intérieure

  1/1 page (200 x 265 mm + 3 mm de débords) CHF 2 800  CHF 3 000

  1/2 page (200 x 133 mm + 3 mm de débords) CHF 1 200  CHF 1 400

  1/3 page (200 x 88 mm + 3 mm de débords) CHF 800  CHF 1 000

  1/4 page (200 x 67 mm + 3 mm de débords)  CHF 600   CHF 800  

D’autres formats sont possibles, contactez-nous à pub@medhyg.ch

 La revue dédiée au salon

Numéro    Date de parution Remise des ordres Remise du matériel

9 – magazine salon  12.10.16  13.09.16  27.09.16

 Le programme du salon (tirage � écial 50 000 exemplaires)

   Format    Tarifs

  2ème de couverture (140 x 190 mm + 3mm de débords)   CHF 3 200

  4ème de couverture (140 x 190 mm + 3mm de débords)  CHF 3 400

  Pleine page int. (140 x 190 mm + 3mm de débords)   CHF 2 900

  ½ page int. (140 x 95 mm + 3mm de débords)  CHF 1 500

  ¼ page int. (140 x 47 mm + 3mm de débords)  CHF 800

ANNÉE SPÉCIALE SALON !
Informations salon Planète Santé live 2016

Le Salon Suisse de la Santé est un salon 
innovant, interactif, original, tourné vers la 
santé, la prévention et l’empowerment de 
la population. 

Dès sa première édition, en novembre 2014, 
l’événement a relevé un défi  sans précédent 
en réunissant les plus grandes institutions 
romandes actives dans le domaine de la 
santé, mais aussi de nombreux acteurs privés 
du secteur, autour d’animations et de 
conférences pensées pour le grand public. 

D’innombrables expériences sous forme 
de tests, de jeux, de discussions ont ainsi 
permis aux 28 000 visiteurs accueillis sur les 
quatre jours d’en savoir plus sur leur santé. 
L’ensemble a bénéfi cié d’une forte 
médiatisation.

Plus ambitieuse encore, la deuxième édition du 
salon se déroulera du 24 au 27 novembre 2016, 
à nouveau dans le prestigieux centre 
de congrès de l’École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (EPFL), le SwissTech Convention 
Center.
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INFORMATIONS ET TARIFS WEB 2016

Cette année, planetesante.ch change de look pour adpoter un nouveau design entièrement « responsive », s’adaptant 
automatiquement à toutes les gammes d’appareils pour une navigation optimale. La fréquentation du site est en augmentation 
constante (près de 10 % par mois).

 Le site en bref

– Planetesante.ch est le site médical romand numéro 1.

– Planetesante.ch répond aux questions du public dans un langage accessible à tous et toujours validé par des professionnels.

– Plus de 150 médecins romands participent à l’élaboration de son contenu.

– Plus de 80 institutions sont partenaires dont les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), le Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois (CHUV) et les sociétés cantonales de médecine.

 Stati� iques web

Nombres de visiteurs uniques 14 000 par jour

Pages vues   20 000 par jour

 Emplacements 

– En cas de réservation d’un emplacement déjà occupé, affi chage en alternance.

– Emplacements Run of Site : bannières présentes sur toutes les pages du site.

 Tarifs 2016

Bannières   Tarifs Dimension Format Emplacement Poids
Mega bannière  CHF 45* 920 X 115 px .jpg, .gif ou .swf Run of Site  150 kb (max.)

Leaderboard   CHF 35* 728 X 90 px .jpg, .gif ou .swf Run of Site  150 kb (max.)

Grand rectangle  CHF 35* 300 X 250 px .jpg, .gif ou .swf Run of Site  150 kb (max.)

Gratte-ciel   CHF 45* 160 X 600 px .jpg, .gif ou .swf Run of Site  150 kb (max.)

Newsletter (bi-mensuelle)  CHF 900 630 X 125 px .jpg, .gif ou .swf Newsletter  150 kb (max.)

Extrait de l’agenda  CHF 100 / semaine   Homepage

     Documents à remettre Logo (.gif ou .jpg), 
     lien, court texte de présentation

Lien sponsorisé  CHF 45 / semaine   Homepage

     Documents à remettre : phrase de 
     présentation, lien

*Ces tarifs s’entendent au CPM (coût pour mille impressions vues)

Supplément de mise en forme et adaptation de l’annonce sur demande : CHF 100,-



INFORMATIONS ET TARIFS PRINT 2016

Les revues en bref

 Planète Santé « cabinet »

– Magazine tout public : 2 parutions par an, disponible dans les cabinets médicaux ou sur abonnement.

– 80% de la population générale consulte un médecin au cours d’une année. La revue est distribuée dans les salles d’attente 
et vise ainsi un large public soucieux de sa santé et de son bien-être.

– Tirage : 30 000 exemplaires.   

 Planète Santé « � écial kiosque »

– Magazine tout public : 3 parutions par an, disponible dans les kiosques de Suisse romande ou sur abonnement, et accompagné  
 d’une campagne promotionnelle.

– Egalement distribué à tous les médecins de Suisse romande.

– Tirage : 15 000 exemplaires.

 Parutions 2016

Numéro  Date de parution  Remise des ordres Remise du matériel

22 – magazine cabinet  09.03.16   09.02.16   23.02.16

8 – magazine kiosque 27.04.16   29.03.16  12.04.16

23 – magazine cabinet 15.06.16   17.05.16  31.05.16

9 – magazine salon 12.10.16   13.09.16   27.09.16

10 – magazine kiosque 08.12.16   18.10.16  01.11.16

 Tarifs 2016

   Formats    Prix par parution  Prix par parution

       « cabinet » (2 fois/an) « spécial kiosque » (3 fois/an)

Publicité couvertures

  2ème de couverture (200 x 265 mm + 3 mm de débords) CHF 3 000  CHF 3 500

  3ème de couverture (200 x 265 mm + 3 mm de débords) CHF 3 000  CHF 3 500

  4ème de couverture (200 x 265 mm + 3 mm de débords) CHF 3 300  CHF 3 700

Publicité intérieure

  1/1 page (200 x 265 mm + 3 mm de débords) CHF 2 800  CHF 3 000

  1/2 page (200 x 133 mm + 3 mm de débords) CHF 1 200  CHF 1 400

  1/3 page (200 x 88 mm + 3 mm de débords) CHF 800  CHF 1 000

  1/4 page (200 x 67 mm + 3 mm de débords)  CHF 600   CHF 800  

D’autres formats sont possibles, contactez-nous à pub@medhyg.ch

 La revue dédiée au salon

Numéro    Date de parution Remise des ordres Remise du matériel

9 – magazine salon  12.10.16  13.09.16  27.09.16

 Le programme du salon (tirage � écial 50 000 exemplaires)

   Format    Tarifs

  2ème de couverture (140 x 190 mm + 3mm de débords)   CHF 3 200

  4ème de couverture (140 x 190 mm + 3mm de débords)  CHF 3 400

  Pleine page int. (140 x 190 mm + 3mm de débords)   CHF 2 900

  ½ page int. (140 x 95 mm + 3mm de débords)  CHF 1 500

  ¼ page int. (140 x 47 mm + 3mm de débords)  CHF 800

ANNÉE SPÉCIALE SALON !
Informations salon Planète Santé live 2016

Le Salon Suisse de la Santé est un salon 
innovant, interactif, original, tourné vers la 
santé, la prévention et l’empowerment de 
la population. 

Dès sa première édition, en novembre 2014, 
l’événement a relevé un défi  sans précédent 
en réunissant les plus grandes institutions 
romandes actives dans le domaine de la 
santé, mais aussi de nombreux acteurs privés 
du secteur, autour d’animations et de 
conférences pensées pour le grand public. 

D’innombrables expériences sous forme 
de tests, de jeux, de discussions ont ainsi 
permis aux 28 000 visiteurs accueillis sur les 
quatre jours d’en savoir plus sur leur santé. 
L’ensemble a bénéfi cié d’une forte 
médiatisation.

Plus ambitieuse encore, la deuxième édition du 
salon se déroulera du 24 au 27 novembre 2016, 
à nouveau dans le prestigieux centre 
de congrès de l’École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (EPFL), le SwissTech Convention 
Center.
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INFORMATIONS ET TARIFS WEB 2016

Cette année, planetesante.ch change de look pour adpoter un nouveau design entièrement « responsive », s’adaptant 
automatiquement à toutes les gammes d’appareils pour une navigation optimale. La fréquentation du site est en augmentation 
constante (près de 10 % par mois).

 Le site en bref

– Planetesante.ch est le site médical romand numéro 1.

– Planetesante.ch répond aux questions du public dans un langage accessible à tous et toujours validé par des professionnels.

– Plus de 150 médecins romands participent à l’élaboration de son contenu.

– Plus de 80 institutions sont partenaires dont les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), le Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois (CHUV) et les sociétés cantonales de médecine.

 Stati� iques web

Nombres de visiteurs uniques 14 000 par jour

Pages vues   20 000 par jour

 Emplacements 

– En cas de réservation d’un emplacement déjà occupé, affi chage en alternance.

– Emplacements Run of Site : bannières présentes sur toutes les pages du site.

 Tarifs 2016

Bannières   Tarifs Dimension Format Emplacement Poids
Mega bannière  CHF 45* 920 X 115 px .jpg, .gif ou .swf Run of Site  150 kb (max.)

Leaderboard   CHF 35* 728 X 90 px .jpg, .gif ou .swf Run of Site  150 kb (max.)

Grand rectangle  CHF 35* 300 X 250 px .jpg, .gif ou .swf Run of Site  150 kb (max.)

Gratte-ciel   CHF 45* 160 X 600 px .jpg, .gif ou .swf Run of Site  150 kb (max.)

Newsletter (bi-mensuelle)  CHF 900 630 X 125 px .jpg, .gif ou .swf Newsletter  150 kb (max.)

Extrait de l’agenda  CHF 100 / semaine   Homepage

     Documents à remettre Logo (.gif ou .jpg), 
     lien, court texte de présentation

Lien sponsorisé  CHF 45 / semaine   Homepage

     Documents à remettre : phrase de 
     présentation, lien

*Ces tarifs s’entendent au CPM (coût pour mille impressions vues)

Supplément de mise en forme et adaptation de l’annonce sur demande : CHF 100,-



INFORMATIONS ET TARIFS PRINT 2016

Les revues en bref

 Planète Santé « cabinet »

– Magazine tout public : 2 parutions par an, disponible dans les cabinets médicaux ou sur abonnement.

– 80% de la population générale consulte un médecin au cours d’une année. La revue est distribuée dans les salles d’attente 
et vise ainsi un large public soucieux de sa santé et de son bien-être.

– Tirage : 30 000 exemplaires.   

 Planète Santé « � écial kiosque »

– Magazine tout public : 3 parutions par an, disponible dans les kiosques de Suisse romande ou sur abonnement, et accompagné  
 d’une campagne promotionnelle.

– Egalement distribué à tous les médecins de Suisse romande.

– Tirage : 15 000 exemplaires.

 Parutions 2016

Numéro  Date de parution  Remise des ordres Remise du matériel

22 – magazine cabinet  09.03.16   09.02.16   23.02.16

8 – magazine kiosque 27.04.16   29.03.16  12.04.16

23 – magazine cabinet 15.06.16   17.05.16  31.05.16

9 – magazine salon 12.10.16   13.09.16   27.09.16

10 – magazine kiosque 08.12.16   18.10.16  01.11.16

 Tarifs 2016

   Formats    Prix par parution  Prix par parution

       « cabinet » (2 fois/an) « spécial kiosque » (3 fois/an)

Publicité couvertures

  2ème de couverture (200 x 265 mm + 3 mm de débords) CHF 3 000  CHF 3 500

  3ème de couverture (200 x 265 mm + 3 mm de débords) CHF 3 000  CHF 3 500

  4ème de couverture (200 x 265 mm + 3 mm de débords) CHF 3 300  CHF 3 700

Publicité intérieure

  1/1 page (200 x 265 mm + 3 mm de débords) CHF 2 800  CHF 3 000

  1/2 page (200 x 133 mm + 3 mm de débords) CHF 1 200  CHF 1 400

  1/3 page (200 x 88 mm + 3 mm de débords) CHF 800  CHF 1 000

  1/4 page (200 x 67 mm + 3 mm de débords)  CHF 600   CHF 800  

D’autres formats sont possibles, contactez-nous à pub@medhyg.ch

 La revue dédiée au salon

Numéro    Date de parution Remise des ordres Remise du matériel

9 – magazine salon  12.10.16  13.09.16  27.09.16

 Le programme du salon (tirage � écial 50 000 exemplaires)

   Format    Tarifs

  2ème de couverture (140 x 190 mm + 3mm de débords)   CHF 3 200

  4ème de couverture (140 x 190 mm + 3mm de débords)  CHF 3 400

  Pleine page int. (140 x 190 mm + 3mm de débords)   CHF 2 900

  ½ page int. (140 x 95 mm + 3mm de débords)  CHF 1 500

  ¼ page int. (140 x 47 mm + 3mm de débords)  CHF 800

ANNÉE SPÉCIALE SALON !
Informations salon Planète Santé live 2016

Le Salon Suisse de la Santé est un salon 
innovant, interactif, original, tourné vers la 
santé, la prévention et l’empowerment de 
la population. 

Dès sa première édition, en novembre 2014, 
l’événement a relevé un défi  sans précédent 
en réunissant les plus grandes institutions 
romandes actives dans le domaine de la 
santé, mais aussi de nombreux acteurs privés 
du secteur, autour d’animations et de 
conférences pensées pour le grand public. 

D’innombrables expériences sous forme 
de tests, de jeux, de discussions ont ainsi 
permis aux 28 000 visiteurs accueillis sur les 
quatre jours d’en savoir plus sur leur santé. 
L’ensemble a bénéfi cié d’une forte 
médiatisation.

Plus ambitieuse encore, la deuxième édition du 
salon se déroulera du 24 au 27 novembre 2016, 
à nouveau dans le prestigieux centre 
de congrès de l’École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (EPFL), le SwissTech Convention 
Center.
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INFORMATIONS ET TARIFS WEB 2016

Cette année, planetesante.ch change de look pour adpoter un nouveau design entièrement « responsive », s’adaptant 
automatiquement à toutes les gammes d’appareils pour une navigation optimale. La fréquentation du site est en augmentation 
constante (près de 10 % par mois).

 Le site en bref

– Planetesante.ch est le site médical romand numéro 1.

– Planetesante.ch répond aux questions du public dans un langage accessible à tous et toujours validé par des professionnels.

– Plus de 150 médecins romands participent à l’élaboration de son contenu.

– Plus de 80 institutions sont partenaires dont les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), le Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois (CHUV) et les sociétés cantonales de médecine.

 Stati� iques web

Nombres de visiteurs uniques 14 000 par jour

Pages vues   20 000 par jour

 Emplacements 

– En cas de réservation d’un emplacement déjà occupé, affi chage en alternance.

– Emplacements Run of Site : bannières présentes sur toutes les pages du site.

 Tarifs 2016

Bannières   Tarifs Dimension Format Emplacement Poids
Mega bannière  CHF 45* 920 X 115 px .jpg, .gif ou .swf Run of Site  150 kb (max.)

Leaderboard   CHF 35* 728 X 90 px .jpg, .gif ou .swf Run of Site  150 kb (max.)

Grand rectangle  CHF 35* 300 X 250 px .jpg, .gif ou .swf Run of Site  150 kb (max.)

Gratte-ciel   CHF 45* 160 X 600 px .jpg, .gif ou .swf Run of Site  150 kb (max.)

Newsletter (bi-mensuelle)  CHF 900 630 X 125 px .jpg, .gif ou .swf Newsletter  150 kb (max.)

Extrait de l’agenda  CHF 100 / semaine   Homepage

     Documents à remettre Logo (.gif ou .jpg), 
     lien, court texte de présentation

Lien sponsorisé  CHF 45 / semaine   Homepage

     Documents à remettre : phrase de 
     présentation, lien

*Ces tarifs s’entendent au CPM (coût pour mille impressions vues)

Supplément de mise en forme et adaptation de l’annonce sur demande : CHF 100,-



Edité par le groupe Médecine & Hygiène, leader dans
le domaine de l’édition médicale pour les professionnels 
de la santé et le grand public, Planète Santé e�  votre
partenaire de référence pour votre communication santé.

LA MARQUE SE DÉCLINE SUR PLUSIEURS SUPPORTS

- Un site internet avec plus de 80 partenaires et 14 000 visiteurs uniques par jour

- Un magazine qui paraît cinq fois par an

- Un salon santé orienté vers le grand public qui se déroule tous les deux ans (prochaine édition du 24 - 27 novembre 2016)

- Une collection de livres pour le grand public, traitant de différents thèmes de la santé (anxiété, dépression, surpoids, etc.)

- Des partenariats médias avec Le Matin Dimanche, Générations, la Fédération romande des consommateurs et La Côte

 Tirage revues

30 000 Planète Santé magazine dont entre autres 5 000 médecins

      2 500 abonnés

      2 000 institutions médicales (cliniques, pharmacies, dentistes)

      1 000 leaders d’opinion

 Périodicité

5 parutions par an dont au moins 2 parutions par an sont distribuées en kiosque

    avec des tirages augmentés pour le Salon du livre de Genève et le Salon Planète Santé

 Format 

200 x 265 mm

 Matériel

Print  pdf haute défi nition 300 dpi.

Web  .gif, .jpg ou .swf, haute résolution avec un poids maximal de 150 kb

 Délais

Print  remise des ordres 3 semaines et remise du matériel 2 semaines avant la date de parution

Web  5 jours avant la mise en ligne par e-mail ou sur le serveur ftp

 Tarifs

Tous les tarifs s’entendent HT. 
Rabais pour 3 insertions : - 10 % ; pour 5 insertions : - 20 %.

 Commission

Commission d’agence 10 %

 Impression

AVD Goldach AG, Sulzstrasse 10 - 12, 9403 Goldach

 Conta� 

Médecine et Hygiène – Planète Santé Chemin de la Mousse 46

     CH – 1225 Chêne-Bourg

Michaela Kirschner  pub@medhyg.ch

Ivan Küttel   Tél. : +41 (0)22 702 93 41

TARIFS
PUBLICITAIRES
2016

24 - 27 novembre 2016
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 Le Matin Dimanche (tirage 123 000 exemplaires)

   Format     Tarifs

  Pleine page (210 x 280 mm + 5 mm de débords) CHF 15 000 (au lieu de 19 400)

  ½ page (210 x 140 mm + 5 mm de débords) CHF 8 000 (au lieu de 10 700)

  ¼ page (210 x 70 mm + 5 mm de débords)  CHF 4 400 (au lieu de 5 500)

Si vous souhaitez participer d’une manière ou d’une autre à ce salon ou désirez avoir de plus amples 
informations, n’hésitez pas à nous contacter à pub@planetesante.ch ou au 022 702 93 41.
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Notre supplément, dédié au salon Planète Santé, diffusé avec 
le Matin Dimanche vous offre la possibilité de toucher plus 
d’un tiers des Romands (plus de 460 000 lecteurs !) à travers 
des espaces publicitaires à tarif avantageux.
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