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«
Nous donnons 
une voix aux 
assureurs-maladie.

»
Verena Nold
Directrice de santésuisse
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infosantésuisse
Des informations pertinentes
qui atteignent leur public.

Qu’est-ce qu’infosantésuisse?
infosantésuisse, le magazine 
des assureurs-maladie suisses, 
informe sur les sujets d’actualité de 
l’assurance-maladie et du système 
de santé suisse. Il donne également 
un compte-rendu régulier des offres 
de formation internes et externes 
à la branche, ainsi que des faits 
marquants concernant santésuisse.

Le magazine infosantésuisse paraît 
6 fois par an (dont un numéro 
double)en allemand et en français.  
Il compte entre 24 et 32 pages.

Qui sont les lecteurs ?
 � Les assureurs-maladie
 � Les fournisseurs de prestations
 � Les politiciens
 � Les médias

infosantésuisse s’adresse aux 
membres de santésuisse et à 
tous ceux qui sont intéressés par 
le système de santé suisse ou se 
sentent concernés de par leur 
travail.

Prix de l’abonnement :
CHF 54.– par an
Prix par numéro : CHF 10.–
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Conditions spéciales
Les membres de santésuisse profitent d’un rabais de 15 % sur tous les prix.

Formats
Format du magazine: 210 × 297 mm, surface d’impression: 186 x 273 mm

1/1-page 1/1-page 1/2-page,  1/2-page,
franc-bord 186 x 273 mm en largeur en hauteur
210 x 297 mm (+ 3 mm)  186 x 130 mm 90 x 273 mm

1/4-page, en largeur 1/4-page, en hauteur
186 x 70 mm 90 x 130 mm

Prix
(Tous les prix s’entendent hors TVA de 7,7 %) 
Toutes les annonces sont imprimées en 4 couleurs sans supplément.

Langue Allemand Français A + F 
   Rabais de 10%

1/1-page 2860.–  953.–  3432.–  
1/2-page 1430.–  477.–  1716.–  
1/4-page 715.–  238.–  858.–

4e page de couverture 3300.–  1100.–  3960.–

Encarts 3960.–* 1320.–* 4752.–*
*Hors éventuels frais d’envoi supplémentaires liés aux encarts.

Rabais : 3 x = 5 %, 6 x = 10 %

Commission de conseil : 10 %

Publireportages :
1/1-page 3300.– (A) 1100.– (F) 3960.– (A + F, rabais de 10%)
1/2-page 1650.– (A) 550.– (F) 1980.– (A + F, rabais de 10%)
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Planning 2022
No Parution Clôture des annonces

1 28 février 2022 7 février 2022

2 29 avril 2022 7 avril 2022

3 30 juin 2022 9 juin 2022

4 / 5 30 septembre 2022 12 septembre 2022

6 23 décembre 2022 2 décembre 2022

Données techniques
Formats
Format du magazine 210 x 297 mm
Surface d’impression 186 x 273 mm

Procédé d’impression
Offset sur feuilles

Matériel d’impression des annonces
Données numériques en format PDF (300dpi) par courriel à :

infosantésuisse, Henriette Lux, Römerstrasse 20, 4502 Soleure
Téléphone + 41 32 625 42 74, fax + 41 32 625 41 51, apk@santesuisse.ch

Nous facturons au prix coûtant le traitement des données à partir d’épreuves, de photos,
etc. et de programmes Office (Word, Powerpoint etc.).

Vous n’avez pas d’annonce sous la main ?
Envoyez-nous vos textes et images, 
nous nous chargeons de la mise en page.

Facturation au prix coûtant.


