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…mais voilà que  
l’indépendance a un prix

Il y a 20 ans, les Editions médicales suisses EMH ont 
été fondées par la FMH et par la maison d’édition 

Schwabe. Il y a 10 ans, la collaboration de longue date  
a été consolidée dans un nouvel accord d’actionnariat 
et de coopération. 
EMH est une entreprise prospère, tellement prospère 
qu’elle a pu reverser des sommes conséquentes aux 
actionnaires durant plusieurs années. EMH a conti-
nué à se développer au fil des années malgré des 
conditions-cadres parfois difficiles. La maison d’édi-
tion est néanmoins restée fidèle à ses principes, 
 notamment à son principe éditorial consistant à 
 produire des médias indépendants et solides sur le 
plan journalistique. L’enquête auprès des lecteurs 
 réalisée en 2017 a montré que les revues des éditions 
EMH jouissent d’un grand lectorat, sont appréciées et 
sont essentielles pour les lecteurs.
De bonnes conditions-cadres sont nécessaires pour 
que les éditions EMH puissent continuer à prospérer. 
A cet effet, la sécurité économique et la volonté 
 d’initier des changements afin de faire face aux condi-
tions en rapide mutation avec la flexibilité nécessaire 
s’avèrent déterminantes. Le déclin rapide des an-
nonces dans les médias imprimés et la généralisation 
croissante des médias électroniques ont également 
mené à un processus de renouvellement aux éditions 
EMH. L’enjeu consiste à conserver les réalisations 
 positives des deux dernières décennies tout en lais-
sant tomber les éléments obsolètes et en faisant de la 
place à la nouveauté. Le modèle d’entreprise 2020 

De bonnes conditions-cadres  
sont nécessaires pour que  
les éditions EMH puissent  
continuer à prospérer.
Hans Kurt, Président du conseil d’administration des éditions EMH

«Le savoir protège de la manipulation.
Voilà pourquoi je me bats pour la liberté  
des médias et pour un bon journalisme,  
car je ne suis pas indifférent à ce qui est  
juste et ce qui est faux.»

(Markus Spillmann,  
Président du Conseil de fondation  

du Conseil suisse de la presse)
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avait déjà été élaboré au cours de l’année précédente, 
et les mesures en découlant ont été mises en œuvre 
en 2017. La difficulté a résidé et réside toujours dans le 
fait qu’il faut implémenter de nouvelles idées tout en 
composant en parallèle avec une pression écono-
mique sans cesse croissante, dont la fin ne se profile 
pas à l’horizon.
En ce sens, l’année écoulée a été une année de transi-
tion avec différents processus de changement qui 
mettent, cette année encore, au défi le comité direc-
teur et le conseil d’administration. Outre le renouvel-
lement de l’accord d’actionnariat et de coopération, il 
a fallu clarifier certaines questions de licence. De 
nombreux compromis à redéfinir ont pu être trouvés 
entre les actionnaires. La FMH s’est clairement et 
considérablement positionnée en faveur de «sa» mai-
son d’édition. Schwabe se trouve dans un processus 
de renouvellement, et le départ du directeur de 
longue date des éditions EMH est imminent. Encore 
en 2017, à l’issue d’un processus de sélection minu-
tieux, l’entreprise EMH lui a trouvé un successeur, qui 
reprendra la direction des éditions EMH à partir de la 
mi-2018.
Prévoir et implémenter des changements après  
20 années fait naître des incertitudes et des craintes. 
Il convient de remercier les collaborateurs de ne pas 
s’être laissé déconcerter et d’avoir continué à faire 

preuve de compétence et de loyauté malgré des mo-
ments délicats. 
Le conseil d’administration et le comité directeur se 
sont attelés aux défis en faisant toujours preuve de 
respect vis-à-vis des différents interlocuteurs et en 
agissant en fin de compte dans l’intérêt de l’entre-
prise. Je me demande si les utilisateurs des différentes 
offres des éditions EMH, qu’il s’agisse des lecteurs des 
revues ou d’autres produits, ont conscience de ce que 
signifie produire des médias indépendants et de 
haute qualité et ce, dans un environnement où la 
concurrence est rude, une concurrence qui s’assujet-
tit à moins de règles d’éthique éditoriale que ne le 
font les éditions EMH. Nous pouvons uniquement 
 réaliser et donc produire un travail éditorial et jour-
nalistique compétent si nous disposons des moyens 
nécessaires à cet effet. Il s’agit d’une part des res-
sources financières et d’autre part des moyens idéo-
logiques, tels que la reconnaissance, l’estime et la 
confiance. Et pour finir: sans l’identification, la fidé-
lité et l’engagement élevés des collaborateurs, les 
perspectives d’avenir des éditions EMH seraient pro-
bablement nettement moins réjouissantes qu’elles ne 
le sont fort heureusement aujourd’hui.

Dr Hans Kurt,  
Président du conseil d’administration

Bulletin des 
médecins suisses

BMS – SÄZ Schweizerische Ärztezeitung – Bollettino dei medici svizzeri – Gasetta dals medis svizzers

Offizielles Organ der FMH und der FMH Services www.saez.ch 
Organe officiel de la FMH et de FMH Services www.bullmed.ch 
Bollettino ufficiale della FMH e del FMH Services
Organ ufficial da la FMH e da la FMH Services
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Swiss
Medical Forum

Offizielles Fortbildungsorgan der FMH
Organe officiel de la FMH pour la formation continue
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Organ da perfecziunament uffizial da la FMH www.medicalforum.ch

With extended abstracts from “Swiss Medical Weekly”
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Highlights 2017
Première partie

1145  Anesthésiologie et 
réanimation

1148  Chirurgie
1150  Endocrinologie et 

 diabétologie

1152 Gastroentérologie
1156  Oncologie médicale
1160  Neurologie
1163 Médecine nucléaire

1165  Orthopédie et 
 traumatologie

1168 Pneumologie

FMS – SMF Forum Médical Suisse – Forum Medico Svizzero – Forum Medical Svizzer – Schweizerisches Medizin-Forum
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Avons-nous besoin des éditions 
EMH? Et de quoi ont-elles besoin?
En 1997, un groupe de travail de la FMH, composé du 
président de l’époque Hans Heinrich Brunner, du 
membre du comité central Ludwig Heuss et du rédac-
teur en chef du BMS Reto Steiner, a cherché le dia-
logue avec différentes maisons d’édition suisses. 
L’idée était d’instaurer une collaboration avec une 
maison d’édition capable d’apporter les connais-
sances médicales et éditoriales nécessaires afin 
 d’atteindre conjointement avec la FMH les objectifs 
suivants:
–   façonner le journalisme médical suisse de 

 publications indépendantes sur le plan rédaction-
nel et de grande qualité;

–   renforcer la FMH et la cohésion entre ses 
membres;

–   influencer positivement la perception que le 
grand public a du corps médical.

La procédure de sélection a abouti à une collaboration 
avec la maison d’édition scientifique Schwabe, dont le 
concept a su convaincre et qui a pu intégrer ses 
propres revues et ouvrages médicaux dans la maison 
d’édition conjointe. Les Editions médicales suisses 
EMH ont été créées le 18 septembre 1997 et, détail non 
négligeable, elles devaient également générer des 
 profits pour les partenaires impliqués.
Très vite, il est apparu que les objectifs ambitieux qui 
avaient été fixés étaient très idéalistes au regard de la 

réalité du journalisme médical en Suisse. Le cœur du 
problème est resté le même jusqu’à aujourd’hui: la 
grande force des produits des éditions EMH est en 
même temps leur talon d’Achille. Qu’est-ce que je 
veux dire? Les produits publiés par EMH reposent sur 
l’indépendance rédactionnelle et sont exclusivement 
orientés vers les besoins des lecteurs. Cela signifie que 
les annonceurs, auxquels soit dit en passant nous 
 tenons beaucoup, ne peuvent pas influencer la partie 
rédactionnelle et que des domaines médicaux pour 
lesquels il n’y a pas de budget publicitaire sont égale-
ment couverts.

C’est sur cette intransigeance que se fonde la 
confiance que nous témoignent les lecteurs de nos 
produits. Leur popularité est également étayée par le 
fait qu’ils devancent toujours de loin la concurrence 
et arrivent en tête dans les enquêtes indépendantes 
auprès de lecteurs.1 Pour trouver des fonds issus de  
la publicité de l’industrie, le concept de séparation 
stricte de la rédaction et du marketing constitue 
 toutefois un élément perturbateur, car les annonces 
publicitaires sont en premier lieu placées selon 

La confiance et les marges  
de liberté sont les prérequis  
d’un bon travail éditorial.
Ruedi Bienz

Pour trouver des fonds issus de la publicité 
de l’industrie, le concept de séparation 
stricte de la rédaction et du marketing 
constitue un élément perturbateur.
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d’autres critères. Cela implique généralement des 
compromis en termes d’indépendance et d’intérêts 
des lecteurs, que les éditions EMH ne peuvent et ne 
veulent pas faire.

Les difficultés financières résultant de cette constella-
tion et qui ont dans un premier temps été sous-esti-
mées ont conduit, au tournant du millénaire, à ma 
nomination en tant que directeur des éditions EMH 
par les deux actionnaires, la FMH et les éditions 
Schwabe.
Avec le soutien des actionnaires et grâce à une équipe 
motivée, il a été possible de réengager les éditions 
EMH sur la voie du succès. Vingt ans après leur créa-
tion, les éditions EMH existent toujours, et l’entre-
prise est économiquement saine. Les défis auxquels 
est confrontée l’entreprise EMH sont toutefois consi-
dérables dans le monde des médias, qui connaît des 
mutations fulgurantes.
En tant que directeur sortant, je peux dire, ou plutôt 
écrire, les choses franchement. Afin que le modèle 
EMH puisse continuer à prospérer, vous devez, chers 
lecteurs et médecins, vous rallier aux objectifs précé-
demment mentionnés des éditions EMH. Selon moi, il 
est essentiel que vous mesuriez la portée de cette mis-
sion et que vous ayez conscience de l’importance de 
disposer de votre propre maison d’édition et de la res-
ponsabilité que cela implique. Une maison d’édition 
repose sur les relations, la confiance et le savoir-faire 
éditorial. Chaque semaine, vous recevez (quasi) 
gratuitement2 de la part des éditions EMH le Bulletin 
des médecins suisses et le Forum Médical Suisse. En 
outre, EMH met à votre disposition Swiss Medical 
Weekly, une plateforme de publication scientifique 
avec un facteur d’impact honorable. EMH offre aux 
sociétés de discipline médicale une infrastructure 
professionnelle, qui leur permet d’assurer leur propre 
communication de façon moderne et économique. 

Ces prestations ne sont pas financées par les cotisa-
tions de leurs membres, mais par des revenus publici-
taires laborieusement gagnés.
Une maison d’édition ne peut pas être comparée à une 
usine de vis où une machine peut être remplacée par 
une autre, permettant ainsi de produire une autre vis. 
Afin de pouvoir survivre dans un environnement 
 médiatique hautement concurrentiel et en mutation 
rapide, les éditions EMH ont besoin de circuits déci-
sionnels courts, de flexibilité et de liberté entrepre-
neuriale.
La gestion d’une entreprise privée, d’une SA, est réglée 
par la loi. Il existe des processus décisionnels claire-
ment définis et une répartition des tâches entre les 
actionnaires, le conseil d’administration et le comité 
directeur. La politique d’entreprise relève de la com-
pétence du comité directeur. Le conseil d’administra-
tion est l’organe stratégique et de contrôle. Chez EMH, 
cela n’est toutefois pas aussi simple. L’actionnaire 
 majoritaire, la FMH, est un organe politique avec une 
structure associative et des circuits décisionnels dé-
mocratiques, ce qui peut aboutir à des constellations 
et exigences variables.
Pour EMH, cela complique l’élaboration d’une straté-
gie à long terme et d’une politique d’entreprise claire, 
et peut compromettre la viabilité économique de 
 l’entreprise. Voilà pourquoi je souhaite et je vous de-
mande, chers lecteurs et membres de la FMH, la chose 
suivante: soutenez les éditions EMH via les instances 
de la FMH que vous avez élues, offrez les libertés 
 nécessaires en accordant votre confiance au conseil 
d’administration et au comité directeur. C’est ainsi 
que EMH peut faire du bon travail et c’est uniquement 
de cette manière que les Editions médicales suisses 
peuvent accomplir de façon optimale leurs missions 
dans l’intérêt du corps médical.

Ruedi Bienz

1  https://www.emh.ch/fr/emh/enquete-lecteurs.html
2   En 2018, chaque membre de la FMH des catégories 1–4 et 6 paye encore une 

contribution de base de 25 francs pour les produits clés des éditions EMH.  
A partir de 2019, cette contribution de base sera totalement supprimée.

Photo page 7: Comité directeur EMH (de gauche à droite): Ruedi Bienz, Délé-

gué du conseil d’administration; Dr phil. II Karin Würz, Directrice marketing et 

communication; Dr méd. Natalie Marty, Directrice de publication; Dr méd. et 

lic. phil. Bruno Kesseli, Rédacteur en chef BMS. 

Vingt ans après leur création, les éditions EMH 
existent toujours, et l’entreprise est économique-
ment saine.
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Pierres angulaires de l’entreprise
EMH est synonyme d’information indépendante et de qualité et de communication inter-
active dans les domaines de la médecine, de la politique professionnelle et de la politique 
de santé. Grâce à un service marketing parfaitement établi et doté d’un grand sens de 
l’initiative, incluant également l’acquisition d’annonces, EMH parvient à s’affirmer dans 
un environnement particulièrement concurrentiel sans devoir faire de compromis édito-
riaux.

Aujourd’hui plus que jamais, le corps médical évolue 
dans un champ de tension, avec d’une part le progrès 
médical-technique et d’autre part l’évolution démo-
graphique et un environnement économique et poli-
tique de plus en plus rude. Avec ses médias imprimés 
et en ligne indépendants sur le plan rédactionnel et 
une vaste palette de services, les éditions EMH sont 
un partenaire fiable pour la Fédération des médecins 
suisses FMH, pour les sociétés de discipline médicale 
et pour les médecins de Suisse, un partenaire en 
phase avec son temps pour offrir des informations et 
discussions relatives à la politique de santé bien 
conçues et de qualité.

Des produits clés et plus
Les produits clés que sont le Bulletin des médecins 
suisses, le Forum Médical Suisse et Swiss Medical 
Weekly forment toujours l’épine dorsale de l’entre-
prise. Ces trois revues s’inspirent de l’article 2 des 
 statuts de la FMH et couvrent les domaines centraux 
qui y sont définis, à savoir politique professionnelle et 
politique de santé, formation initiale, postgraduée et 

continue, ainsi que science et recherche. Autour de ce 
trio figure une série d’autres produits, qui sont les 
 organes officiels de sociétés de discipline médicale de 
premier plan et répondent à leurs besoins en matière 
de communication scientifique et politique.

A la hauteur de l’évolution médiatique
Bien que les médias imprimés continuent à occuper la 
première place pour la majorité des utilisateurs des 
produits EMH, les responsables des Editions médi-
cales suisses EMH ont rapidement cerné l’importance 
grandissante des médias électroniques. La présence 
en ligne des revues est loin de se limiter à une simple 
copie des versions imprimées. Elle offre une multi-
tude d’options supplémentaires, telles que des inter-
views vidéo et des films, un outil sophistiqué de re-
cherche dans les archives et des instruments 
interactifs comme les fonctions de commentaire en 
ligne. Différentes revues possèdent leurs propres 
pages sur les médias sociaux, qui trouvent un écho 
 favorable, sans doute essentiellement auprès des 
jeunes lecteurs.
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Multilinguisme
Les publications EMH tiennent autant que possible 
(sur le plan financier également) compte du multilin-
guisme de la Suisse. A la fois le Bulletin des médecins 
suisses, le Forum Médical Suisse et Primary and 
 Hospital Care paraissent dans une version allemande 
et dans une version française. La plupart des autres 
publications sont publiées en version mixte alle-
mand/français/anglais, avec à chaque fois des résu-
més en anglais.

EMH: la maison d’édition des médecins suisses
La composition des rédactions est toujours fonction 
de la qualification professionnelle des personnes, en 
veillant à l’équilibre linguistique. Nos rédacteurs sont 
des garants essentiels de la qualité et de l’indépen-
dance des articles publiés. Nous remercions les rédac-
teurs pour le travail dévoué qu’ils accomplissent dans 
le souci de satisfaire le niveau élevé d’exigence de nos 
produits. Nous remercions également les auteurs et 
les réviseurs, qui apportent leur expertise sans hono-
raires et contribuent ainsi de manière prépondérante 
à la qualité de la médecine.

Prestataire de services
Les Editions médicales suisses EMH sont également 
un prestataire de services pour différentes sociétés de 
discipline médicale et sociétés cantonales de méde-
cine. Elles mettent à disposition leur savoir en ma-
tière d’édition, de production et de communication 
afin de faciliter et de professionnaliser la communica-
tion des sociétés de discipline partenaires avec leurs 
membres.

Succès sur le marché sans concession publicitaire
Les produits EMH sont presque exclusivement finan-
cés via les recettes des annonces. Mettre en œuvre le 
modèle des produits financés par la publicité mais 
 absolument indépendants sur le plan rédactionnel  

et sans faire la moindre concession sur le plan de 
l’éthique éditoriale représente un défi permanent 
pour la maison d’édition. Grâce aux grands efforts 
 déployés par le service Marketing et communication, 
les médias EMH sont pour l’instant parvenus à s’im-
poser avec succès sur le marché malgré les budgets 
publicitaires en déclin dans l’ensemble de la branche 
des médias imprimés.

Une nouvelle  
directrice pour  
les éditions EMH
Après l’examen d’une 
bonne trentaine de 
 candidatures et dans le 
cadre d’une procédure 
de sélection en plu-
sieurs étapes impli-
quant également les 
deux actionnaires des 
éditions EMH, le  

conseil d’administration a nommé à l’unanimité le  
Dr Sandra Ziegler Handschin en tant que nouvelle 
 directrice parmi les quelques candidatures restantes. 
Le Dr Ziegler a étudié la biologie cellulaire à Bâle et  
a passé son doctorat dans cette discipline en 2000. 
Outre différentes formations postgraduées, elle a 
achevé en 2004, durant son activité aux Etats-Unis, 
des études de master en Corporate Public Relations à 
l’Université de Boston. Depuis son retour en Suisse, 
elle a exercé des fonctions dirigeantes en rapport avec 
ses domaines de spécialité, la recherche et la commu-
nication, dans des entreprises de renom. Le Dr Ziegler 
est une personnalité compétente et ouverte, qui re-
cherche la collaboration et a conscience de la respon-
sabilité inhérente à son nouveau poste. Le Dr Ziegler 
prendra ses fonctions au plus tard le 1er juin 2018.

www.emh.ch
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Bulletin des médecins suisses
Le Bulletin des médecins suisses (BMS) est la principale revue spécialisée de 
politique de santé de Suisse. En tant qu’organe officiel de la FMH et de FMH 
Services, le BMS est le moyen de communication central de la Fédération 
des médecins suisses et un trait d’union essentiel avec ses membres. En 
tant que plateforme ouverte, il contribue à la formation d’opinion par rap-
port à des questions de politique de santé et de politique professionnelle. 
Par ailleurs, le BMS publie également des articles ayant trait à l’environne-
ment plus vaste de la médecine.

Pour la FMH, les thèmes «révision 
tarifaire» et «préservation de l’auto-
nomie tarifaire» ont été les priorités 

absolues en 2017, comme l’a formulé le président de la 
FMH Jürg Schlup dans le premier éditorial de l’année. 
Les scénarios de contrôle des coûts, qui implique-

raient des changements drastiques de notre système 
de santé, préoccupent également les dirigeants de la 
fédération. Dans ce contexte, il convient tout particu-
lièrement de mentionner le budget global. Le Bulletin 
des médecins suisses a été le média central de la  
FMH, lui permettant d’informer en permanence ses 
membres mais également d’autres cercles, tels que les 
acteurs de la politique de santé et les journalistes 
 spécialisés, de l’évolution de ces thèmes et d’affûter le 
profil de la fédération par le biais de positionnements 
clairs. Mais les messages arrivent-ils effectivement 
aux destinateurs?

Résultats réjouissants de l’enquête  
auprès des lecteurs 2017
Oui, les messages arrivent à destination! Nous pou-
vons tirer cette conclusion sans risquer de passer 
pour prétentieux. L’enquête auprès des lecteurs 
«Presse médicale spécialisée 2017» réalisée durant 
l’été par le prestigieux institut de sondage gfs-zürich 

Bulletin des 
médecins suisses

BMS – SÄZ Schweizerische Ärztezeitung – Bollettino dei medici svizzeri – Gasetta dals medis svizzers

Offizielles Organ der FMH und der FMH Services www.saez.ch 
Organe officiel de la FMH et de FMH Services www.bullmed.ch 
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La diversité d’opinion et la large 
palette thématique du BMS sont 
très appréciées par les lecteurs.
Bruno Kesseli, rédacteur en chef

A la fin 2017, la rédaction était composée des personnes suivantes: Dr méd. et 

lic. phil. Bruno Kesseli (rédacteur en chef); Dipl.-Biol. Tanja Kühnle (cheffe 

d’édition); Dr méd. vét. Matthias Scholer (rédaction version imprimée et en 

ligne); Dr méd. Werner Bauer; Prof. Dr méd. Samia Hurst; Dr méd. Jean  Martin; 

Anna Sax, lic. oec. publ., MHA; Dr méd. Jürg Schlup, Président de la FMH; Prof. 

Dr méd. Hans Stalder; Dr méd. Erhard Taverna.

Rédaction Ethique: PD Dr théol. Christina Aus der Au; Prof. Dr méd. Lazare 

 Benaroyo; PD Dr phil., dipl. biol. Rouven Porz.

Rédaction Histoire de la médecine: Prof. Dr méd. et lic. phil. Iris Ritzmann;  

PD Dr rer. soc. Eberhard Wolff.

Rédaction Economie: Anna Sax, lic. oec. publ., MHA.

Rédaction Droit: Hanspeter Kuhn, responsable de la division juridique de la FMH. 
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fournit, contrairement à la première enquête datant 
de 2010, non seulement des données quantitatives, 
mais également des données qualitatives détaillées 
sur les 48 revues analysées. La taille de l’échantillon, 
comptant 2550 médecins participants, permet de  tirer 
des conclusions valides concernant une multitude de 
questions.
Comme ce fut déjà le cas en 2010, le BMS était à nou-
veau en 2017 la revue médicale spécialisée la plus lue 
de Suisse: 94% des médecins le lisent au moins occa-
sionnellement ou le feuillettent (lectorat le plus vaste, 
voir graphique 1) et pas moins de 70% peuvent être 
touchés avec chaque numéro (taux de pénétration). 
Ces valeurs doivent impérativement être relevées 
pour qu’un sondage réponde aux critères de qualité 
de la REMP, qui constitue la référence dans les études 
des médias suisses. Mais elles ne fournissent aucune 
indication sur les rubriques lues – après tout, elles 
pourraient se limiter aux offres d’emploi…

Egalement attractif pour le jeune public
Ce n’est pas le cas. D’après le sondage, environ. 2300 
lecteurs lisent chaque «Et encore», c.-à-d. la chronique 
de la rédaction figurant à la fin de chaque numéro. Si 
l’on ajoute les lecteurs réguliers et occasionnels, on 
arrive à près de 20 000. Et celles et ceux qui s’ima-
ginent que cela place cette rubrique en tête des 
centres d’intérêt des lecteurs se trompent. La FMH a 
de bonnes raisons de se réjouir: son éditorial et les 
 informations sur la politique professionnelle touchent 
environ 5000 lecteurs fidèles et jusqu’à 29 000 lec-

teurs réguliers et occasionnels au total. Les points de 
vue, ainsi que les reportages et les interviews en se-
conde partie du BMS obtiennent des scores similaires. 
Fait particulièrement réjouissant, aucune rubrique 
n’est totalement ignorée, même la «partie culturelle» 
touche plus de 1000 lecteurs réguliers et quelque 
16 000 lecteurs occasionnels (le détail des différentes 
rubriques lues est présenté dans le graphique 2). Env. 
80% des sondés sont satisfaits du mix thématique du 
BMS, un résultat en phase avec ce comportement 
d’utilisation. Le lectorat est fortement attaché à la 
 liberté d’expression et juge à 85% qu’il est très impor-
tant que le BMS soit ouvert aux articles de toute sorte.
La rédaction se réjouit notamment que notre revue 
dédiée à la politique professionnelle et de la santé ne 
soit pas délaissée par les jeunes (<35 ans). Nous avons 
néanmoins décidé de devenir encore plus attrayants 
pour ce groupe cible, notamment avec la création en 
2017 d’une page BMS sur Facebook, qui a trouvé un 
écho très favorable.

Peau neuve pour le site Internet
Au cours de l’année passée, le site Internet du BMS a 
fait l’objet d’une refonte. Le site Internet jouit désor-
mais d’une présentation visuelle et technique des 
plus modernes et offre aux visiteurs une multitude de 
fonctionnalités d’utilisation. En font par ex. partie 
des news mises en ligne sur le vif avec des liens ren-
voyant vers des informations complémentaires ou la 
rubrique exclusivement publiée en ligne «Tour d’hori-
zon», qui contient notamment des interviews vidéo 
ou des tribunes percutantes. Toutes les contributions 
peuvent être commentées par les utilisateurs quasi-
ment en temps réel, et bien entendu, le site Internet 
est «mobile responsive», autrement dit la mise en 
page s’adapte systématiquement à la taille et au for-
mat de l’appareil terminal utilisé.

Une équipe de rédaction bien rodée
La rédaction représente le facteur décisif garantissant 
l’efficacité des processus et la stabilité qualitative du 
BMS. Sa composition est restée en grande partie in-
changée en 2017. Certes, avec le départ de la FMH de 
Jacqueline Wettstein à la mi-2017 après 10 années d’ac-
tivité au sein de l’organisation, nous avons perdu un 
trait d’union essentiel avec le secrétariat général. Ses 
tâches ont toutefois été assurées au mieux par Corne-
lia Steck jusqu’à la prise de fonction de sa rempla-
çante, Charlotte Schweizer, en janvier 2018, de sorte 
que l’excellente collaboration avec la FMH n’en a nul-
lement pâti. Il convient de remercier chaleureuse-
ment l’équipe de la rédaction, mais également tous les 
autres collaborateurs des éditions EMH, de la FMH et 
de Schwabe qui s’engagent pour le Bulletin des méde-
cins suisses.

www.bullmed.ch
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Das Editorial am Heftanfang

Standespolitische Informationen/ Informationen der FMH
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Meinungsartikel/ Standpunkte

Reportagen, Interviews, Themenschwerpunktartikel
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Geschichte, Ausstellungen, Buchbesprechungen)

Die redaktionelle Kolumne "Zu guter Letzt"

Den SÄZ-Cartoon

Immer Meistens Ab und zu Eher selten Nie w.n./k.A.

Schweizerische Ärztezeitung
Wie lesen Sie die einzelnen Rubriken?

Alle Ärzte

Frage F15

Angaben in Prozent, Skala: nie bis immer, n Total 2017 = 2124, Gewichtet nach Facharzttitel und Hauptberufstätigkeit, 
Filter: falls SÄZ in den letzten sechs Monaten mindestens einmal in der Hand gehabt, um darin zu blättern oder zu lesen 

(Frage WLK)
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Leading Opinions Innere Medizin/ Leading Opinions médecine interne
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Cardiovascular Medicine
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Medical Tribune Ticino

Medical Tribune Neurologie - Psychiatrie/ Tribune Medicale Neurologie - Psychiatrie

Hausarzt Praxis

InFo Neurologie & Psychiatrie

Total
2017

n Total 2017 = 2550, Mehrfachantworten möglich, Gewichtet nach Facharzttitel und Hauptberufstätigkeit, 
Fachzeitschriften sortiert nach der Häufigkeit der Antworten 
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Forum Médical Suisse
Le Forum Médical Suisse (FMS) est l’organe officiel de formation continue 
de la Fédération des médecins suisses (FMH) et de la Société Suisse de Méde-
cine Interne Générale (SSMIG). Le journal publie des articles contribuant à 
la formation continue et relatifs à toutes les disciplines de la médecine. Le 
FMS est la revue de formation continue médicale la plus lue en Suisse, 
comme l’a à nouveau clairement montré l’enquête auprès de lecteurs 
 menée en 2017 par gfs-zürich.

Label Peer reviewing
Une grande partie du corps médical 
ignorait que le FMS, en tant que re-
vue scientifique spécialisée, avait 

également recours à une évaluation par les pairs (peer 
reviewing) externe pour les articles de formation 
continue et présentations de cas publiés. Justement 
parce qu’il est intéressant pour les auteurs d’études de 
cas de pouvoir soumettre leurs travaux pour publica-
tion afin de les faire valoir pour leur demande de titre 
de médecin spécialiste, le logo «peer reviewed article» 
a été introduit pour toutes les revues EMH. Ainsi,  
les articles ayant fait l’objet d’un reviewing  externe 

sont désormais clairement re-
connaissables.

«Et ailleurs» devient
«Sans détour»
Depuis sa création en 2001, le 
Journal Club du Forum Médical Suisse était de loin la 
rubrique la plus populaire auprès de nos lecteurs.
Le «Périscope» du Professeur Bruno Truniger a cédé 
sa place au «Et ailleurs…?» du Professeur Antoine de 
Torrenté, qui s’est occupé de cette rubrique de 2011 à 
2018. Suite à son éditorial de départ, nous avons reçu 
de nombreuses lettres, qui nous ont fait réaliser  
à quel point cette rubrique était populaire et à quel 
point les articles de Antoine de Torrenté étaient ap-
préciés. La maison d’édition et la rédaction le remer-
cient pour son infatigable engagement en tant que 
 rédacteur et en particulier en tant qu’explorateur de 
la littérature médicale actuelle.
Nous sommes particulièrement heureux que le Pro-
fesseur Reto Krapf, l’ancien rédacteur en chef de 
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Offizielles Fortbildungsorgan der FMH
Organe officiel de la FMH pour la formation continue
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Highlights 2017
Première partie

1145  Anesthésiologie et 
réanimation

1148  Chirurgie
1150  Endocrinologie et 

 diabétologie

1152 Gastroentérologie
1156  Oncologie médicale
1160  Neurologie
1163 Médecine nucléaire

1165  Orthopédie et 
 traumatologie

1168 Pneumologie

FMS – SMF Forum Médical Suisse – Forum Medico Svizzero – Forum Medical Svizzer – Schweizerisches Medizin-Forum

A la fin 2017, la rédaction était composée des personnes suivantes: Prof. 

 Nicolas Rodondi (rédacteur en chef), Prof. Stefano Bassetti, Prof. Reto Krapf, 

Prof. Martin Krause, Prof. Klaus Neftel, Prof. Gérard Waeber, PD Dr Maria Wertli, 

ainsi que Dr Pierre Périat et Prof. Rolf Streuli en tant que Senior Editors. A la 

fin 2017, la rédaction élargie était composée des personnes suivantes: PD Dr 

Daniel Franzen, Jérôme Gauthey, Dr Francine Glassey-Perrenoud, Dr Markus 

Gnädinger, Dr Matteo Monti, Dr Daniel Portmann et Dr Sven Streit.

Le FMS est une mine de connais-
sances actuelles, dont la qualité  
et l’indépendance forcent  
la confiance.
Nicolas Rodondi, rédacteur en chef
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longue date du FMS, ait accepté de reprendre les rênes 
du Journal Club dans un nouveau format. La rubrique 
«Sans détour» qui lui succède a déjà reçu de nom-
breux compliments de la part des lecteurs peu après 
son lancement. 
«Sans détour» paraît également sous forme de publi-
cation «online first» sur le site Internet www.medical 
forum.ch, avec des liens directs vers les articles évo-
qués.

Les «Highlights» autour du passage  
à la nouvelle année
En 2017, un nouveau concept a été introduit pour les 
«Highlights» publiés en fin d’année. Les textes étaient 
plus courts et avaient une structure homogène. Dans 
cette série très appréciée, les représentants des diffé-
rentes sociétés de discipline médicale présentent les 
temps forts qui ont marqué leurs domaines respectifs 
au cours de l’année écoulée et qui ont eu des consé-
quences dans la pratique.

La Topic collection, une mine de connaissances 
actuelles
Au fil des années, les archives du FMS sont devenues 
une vaste collection d’articles de formation continue. 
La nouvelle présentation de la «Topic collection» sur 
le site Internet (https://medicalforum.ch/topic- 
collection), avec un classement des articles de revue 
et présentations de cas par disciplines médicales, est 
très appréciée.
Dans le magazine en ligne consultable sur le nouveau 
site Internet du FMS, il est en outre possible, dans la 
rubrique «Image de la semaine», de fouiller dans la 
fascinante collection d’images des articles «Coup 
d’œil».

Enquête auprès des lecteurs 2017:  
la qualité du FMS fait la différence
L’enquête auprès des lecteurs réalisée par gfs-zürich a 
révélé que le FMS était toujours la revue de formation 
continue médicale la plus lue de Suisse.
Les résultats obtenus à la question «Qu’est-ce qui vous 
plaît dans le Forum Médical Suisse?» étaient eux aussi 
très intéressants. Pour cette question, les sondés ne 
devaient pas choisir parmi des propositions de ré-
ponse, mais rédiger des réponses spontanées. Les 
termes «qualité et contenu» ont été cités le plus sou-
vent, suivis de «clair, compact», «résumés, revues, 
aperçu», «diversité, informations vastes» et «neutre, 
objectif, orientation pratique, pertinent». 
Le mix thématique est lui aussi bien perçu par les 
 lecteurs, comme le montre le graphique tiré de l’en-
quête auprès des lecteurs. Quelle bonne nouvelle 
pour la rédaction que d’apprendre que le concept 
 éditorial et les standards de qualité élevés du FMS 
sont accueillis aussi favorablement par les lecteurs!

La rédaction et la rédaction élargie du FMS
La rédaction du FMS est une équipe très soudée 
constituée de cliniciens expérimentés et de profes-
sionnels chevronnés au sein de la maison d’édition.
La rédaction élargie du FMS favorise l’ancrage de la 
 revue dans les groupes cibles «médecins de famille» 
et «médecins en formation post-graduée»; à l’occa-
sion de réunions semestrielles, les membres de la 
 rédaction élargie font part des retours positifs et cri-
tiques des lecteurs, ainsi que de leurs souhaits et 
propositions.

www.medicalforum.ch
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Der thematische Mix des SMF gefällt mir.

Ich schätze am SMF, dass die Artikel von Fachleuten verfasst sind und
dass sie durch ein seriöses Reviewing gehen.

Die Fortbildungsartikel im SMF sollten max. 4 Seiten Umfang haben.

Ich würde die Fortbildungsartikel im SMF auch lesen, wenn sie in
Französisch verfasst wären.

Ich nutze das Online-Archiv des SMF, um früher publizierte Artikel
nachzulesen.

1=stimme überhaupt nicht zu 2 3 4 5=stimme voll und ganz zu w.n./k.A.

Swiss Medical Forum
Wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

Alle Ärzte

Frage F29

Angaben in Prozent, n Total 2017 = 1965, Gewichtet nach Facharzttitel und Hauptberufstätigkeit, Filter: falls Swiss 
Medical Forum in den letzten sechs Monaten mindestens einmal in der Hand gehabt, um darin zu blättern oder zu lesen 

(Frage WLK)
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Mittelwert:
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Swiss Medical Weekly
La revue Swiss Medical Weekly (SMW), fondée en 1871, est un organe de 
 publication jouissant d’une longue tradition. En tant que plateforme scien-
tifique, la revue contribue depuis 148 ans à la promotion de la relève acadé-
mique suisse. Le SMW est l’organe scientifique officiel de la Société Suisse 
de Médecine Interne Générale, de la Société Suisse d’Infectiologie, de la 
 Société Suisse de Rhumatologie et de la Société Suisse sur l’Hypertension 
Pulmonaire.

Platinum Open Access
La discussion menée actuellement, 
y compris en Suisse, concernant la 
stratégie de libre accès future né-

glige souvent la «dark side of open access». Dans le 
 modèle «auteur-payeur», les coûts sont simplement 
reportés des lecteurs sur les auteurs. Pour les revues 
en libre accès, les article processing charges (APC) 
peuvent devenir un modèle économique intéressant, 
qui représente un grand danger pour l’indépendance 
des décisions rédactionnelles: plus le nombre d’ar-
ticles acceptés est élevé, plus les recettes pour le jour-
nal sont élevées.
L’augmentation exponentielle du nombre de «preda-
tory publishers» au cours des dernières années met 
clairement en lumière les dangers de ce nouveau 

 modèle économique. Le concept de «Platinum Open 
Access» consiste à publier des contenus scientifiques 
sans coûts pour les auteurs et sans coûts pour les 
 lecteurs. Les dépenses rédactionnelles et éditoriales 
sont prises en charge par des sponsors. Avec ce mo-
dèle, les auteurs ne doivent s’acquitter d’aucun frais 
de publication (APC ou «page rates»). Nous sommes 
convaincus que le «Platinum Open Access» est la 
seule forme de publication en libre accès qui évite les 
conflits d’intérêts éditoriaux.

Association promotrice du SMW
En octobre 2017 a été fondée une association promo-
trice, dont l’objectif est de soutenir et financer le SMW 
en tant que revue en «Platinum Open Access» et de 
 garantir son indépendance rédactionnelle. Le comité 
directeur de l’association est composé du Prof. 
Adriano Aguzzi, du Prof. Manuel Battegay, du Prof. 
Ludwig T. Heuss, du Dr Hans Kurt, du Dr Natalie 
Marty, du Prof. André Perruchoud et du Prof. Peter 
 Suter.

A la fin 2017, la rédaction était composée des personnes suivantes: Prof. 

Adriano Aguzzi (rédacteur en chef), Prof. Manuel Battegay, Prof. Jean-Michel 

Dayer et Prof. Christian Seiler, ainsi que Prof. André Perruchoud et Prof. Peter 

Suter en tant que Senior editors.

Mon objectif est de démocratiser 
la diffusion de la recherche et  
d’offrir un modèle de publication 
alternatif au fléau des «predatory 
publishers».
Adriano Aguzzi, rédacteur en chef
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Délais d’attente courts pour les auteurs
Pour une revue telle que le Swiss Medical Weekly, la 
«performance» rédactionnelle est un paramètre es-
sentiel, notamment aussi en raison de sa vocation de 
plateforme pour la relève scientifique. Ainsi, tous les 
articles soumis sont rapidement évalués par la rédac-
tion, qui détermine s’ils peuvent être envoyés pour 
 reviewing externe. Le délai entre la soumission et la 
«first decision», c.-à-d. le premier avis émis par les 
 réviseurs externes, a lui aussi pu être raccourci en-
core davantage, s’élevant en moyenne à 22 jours.

Op-eds: le blog du SMW
La rubrique blog «Op-eds» a été étoffée sur le nouveau 
site Internet. Les articles qui y sont publiés portent 
sur des questions actuelles à l’interface de la méde-
cine et de l’éthique, de la politique, de l’éducation ou 
d’autres thèmes.

Enquête auprès des lecteurs 2017:  
l’intérêt pour la recherche confirmé
L’enquête auprès des lecteurs menée par gfs-zürich a 
montré que le concept du Swiss Medical Weekly jouis-
sait lui aussi d’une très bonne acceptation auprès des 
lecteurs. A la fois la recherche clinique et la recherche 
fondamentale sont suivies avec intérêt, et les lecteurs 
apprécient qu’il existe un organe de publication 
suisse pour la relève clinique. Le nouveau site Inter-
net, qui a été lancé peu avant la réalisation du son-
dage, n’était toutefois pas encore bien connu par les 
répondants.

La rédaction du SMW
Le Prof. Douglas Hanahan et le Prof. Beat Müller ont 
quitté la rédaction en 2017. Nous les remercions cha-
leureusement pour leur grand engagement et pour 
leurs précieuses suggestions relatives à la poursuite 
du développement de la revue. En raison de la créa-
tion planifiée de l’association promotrice, la rédac-
tion a décidé de travailler jusqu’à nouvel ordre avec 
une équipe réduite afin de se réorganiser en struc-
tures adaptées en 2018.

www.smw.ch
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Der thematische Mix des SMW gefällt mir.

Die neue Website des SMW gefällt mir.

Ich interessiere mich für aktuelle Berichte aus der klinischen
Forschung.

Ich finde es gut, dass es ein Schweizer Publikationsorgan für den
wissenschaftlichen Nachwuchs gibt.

Ich interessiere mich für neue Erkenntnisse aus der
Grundlagenforschung.

1=stimme überhaupt nicht zu 2 3 4 5=stimme voll und ganz zu w.n./k.A.

Swiss Medical Weekly
Wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

Alle Ärzte

Frage F30

Angaben in Prozent, n Total 2017 = 1162, Gewichtet nach Facharzttitel und Hauptberufstätigkeit, Filter: falls Swiss 
Medical Weekly in den letzten sechs Monaten mindestens einmal in der Hand gehabt, um darin zu blättern oder zu lesen 

(Frage WLK)
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Primary and Hospital Care
Primary and Hospital Care (PHC) est l’organe officiel de Médecins de famille 
et de l’enfance Suisse mfe, de la Société Suisse de Médecine Interne Géné-
rale SSMIG, de la Société Suisse de Pédiatrie SSP, du Collège de médecine de 
premier recours CMPR, de l’Académie Suisse pour la Médecine Psycho-
somatique et Psychosociale ASMPP, des Jeunes médecins de premier re-
cours Suisses JHaS et des Swiss Young Internists SYI.

Cette revue est un forum pour les 
préoccupations des médecins de 
premier recours en médecine in-
terne générale ambulatoire et sta-
tionnaire, qu’elles soient d’ordre 

 politique ou en rapport avec la formation initiale, 
postgraduée et continue, pour les réflexions autour 
du profil professionnel et pour les communications 
officielles des sociétés gestionnaires.

Communications officielles…
Depuis sa création, «PrimaryCare» était déjà une 
 revue officielle de la SSMG et SSMI, et la revue était 
également la revue officielle de Médecins de famille 
et de l’enfance Suisse (mfe) depuis que cette associa-

tion professionnelle a vu le jour. Primary and Hospi-
tal Care est ensuite devenu l’organe officiel de la 
 Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG). 
De même, les communications officielles de toutes  
les autres sociétés partenaires sont publiées dans 
 Primary and Hospital Care. Grâce à une excellente 
collaboration entre la rédaction de PHC et les respon-
sables de la communication des sociétés éditrices, qui 
participent aussi régulièrement aux réunions de la 
 rédaction, les communications officielles dans PHC 
sont une rubrique toujours actuelle et appréciée des 
lecteurs.

…et formation continue
Les rubriques de la partie rédactionnelle de PHC 
offrent une lecture solide sur des thèmes ayant trait à 
la médecine de premier recours ambulatoire et sta-
tionnaire. La rubrique «Apprendre» contient notam-
ment une vaste palette d’articles se basant sur des 
 exposés et ateliers ayant eu lieu lors des grands 
congrès de médecine interne générale (manifesta-
tions de la SSMIG et du CMPR).

Organe officiel
Société Suisse de Médecine Interne Générale  
Médecins de famille et de l’enfance Suisse 

www.primary-hospital-care.ch
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443 Edy Riesen
Noël sous le signe  
de la colère?

449 Silke Merkel,  
Thomas Dieterle
Observations et  
réflexions

452 Wolf Langewitz,  
Gudrun Dehnert
De la joie, vive ou calme

Médecine interne générale

CarePrimary 
  and Hospital 

Noël à l’hôpital

A la fin 2017, la rédaction était composée des personnes suivantes: Dr Stefan 

Neuner-Jehle (rédacteur en chef), Dr Monika Büttiker, PD Dr Thomas Dieterle, 

Prof. Jacques Donzé, Dr Pierre Loeb, Dr Edy Riesen, Dr Manuel Schaub et  

Dr Daniel Widmer.

Avec sa vaste palette d’articles, 
PHC reflète à la perfection  
la diversité des internistes  
généralistes exerçant à l’hôpital  
et en cabinet.
Stefan Neuner, rédacteur en chef
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Les tribunes de la rubrique «Réfléchir» et les rapports 
publiés par les instituts de médecine de famille dans 
la rubrique «Enseigner et rechercher» sont également 
très populaires.
Le cartoon figurant dans chaque numéro suscite  
une curiosité particulièrement élevée, comme en té-
moigne le grand nombre de clics sur le lien renvoyant 
vers le cartoon dans la newletter hebdomadaire.

smarter medicine
En juin 2017 a été publié avec Primary and Hospital 
Care un supplément, qui a abordé deux thèmes 
 centraux de la SSMIG: qualité et campagne «smarter 
medicine». Le supplément peut être téléchargé gratui-
tement dans les archives sous https://primary-hospi 
tal-care.ch/fr/supplements/.

Enquête auprès des lecteurs 2017:  
le mix thématique plaît
L’enquête auprès des lecteurs conduite par gfs-zürich 
a montré que les lecteurs appréciaient à la fois les 
 informations de politique professionnelle, les articles 
de formation continue et la rubrique «Réfléchir» de 
PHC.

La rédaction de PHC
Au sein de la rédaction, le Dr Manuel Schaub, vice- 
président des Jeunes médecins de premier recours 
Suisses (JHaS), a remplacé Gabriela Rohrer, présidente 
des JHaS. Nous remercions chaleureusement Gabi 
Rohrer pour ses contributions souvent teintées d’un 
grand sens critique mais toujours très précieuses lors 
des discussions rédactionnelles et nous réjouissons 
de poursuivre notre excellente collaboration avec les 
JHaS.

www.primary-hospital-care.ch
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Die neue Website des PHC gefällt mir.

Der thematische Mix des PHC gefällt mir.

Die standespolitischen Informationen in PHC sind für mich wichtig.

Ich würde Fortbildungsartikel in PHC auch lesen, wenn sie in
Französisch verfasst sind.

Ich finde es gut, dass PHC in der Rubrik "Reflektieren" auch dem
"narrativen Wissen" Raum gibt.

1= stimme überhaupt nicht zu 2 3 4 5= stimme voll und ganz zu w.n./k.A.

Primary and Hospital Care
Wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

Alle Ärzte

Frage F31

Angaben in Prozent, Skala: 1= stimme überhaupt nicht zu bis 5= stimme voll und ganz zu, n Total 2017 = 569, Gewichtet 
nach Facharzttitel und Hauptberufstätigkeit, Filter: falls Primary and Hospital Care in den letzten sechs Monaten mindestens 

einmal in der Hand gehabt, um darin zu blättern oder zu lesen (Frage WLK)
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Cardiovascular Medicine
La revue Cardiovascular Medicine (CVM), qui a été créée en 1996 sous le titre 
«Kardiovaskuläre Medizin / Médecine cardiovasculaire», s’est depuis long-
temps imposée en tant que principale revue spécialisée de cardiologie  
en Suisse. CVM est l’organe officiel de la Société Suisse de Cardiologie, de  
la  Société Suisse d’Angiologie, de la Société Suisse d’Hypertension et de la 
 Société Suisse de Cardiologie Pédiatrique.

L’intégralité du spectre  
de la médecine cardiovasculaire
La vocation principale de Cardiovas-
cular Medicine est d’ordre éducatif, 
avec des articles de revue d’experts 

de renom portant sur les thèmes les plus actuels et les 
nouveautés dans les domaines de la cardiologie, de 
l’angiologie, de l’hypertension, de la chirurgie cardio-
vasculaire et des disciplines apparentées. Ces articles 
sont complétés par des lignes  directrices, des rap-
ports des sociétés de discipline médicale, ainsi que 

des articles originaux et des présentations de cas inté-
ressantes.
En plus, la revue contient une vaste palette de ru-
briques supplémentaires: «Images in cardiovascular 
medicine», «The interesting ECG», «The new com-
pound» et «The new device». Ces rubriques sont 
 gérées par une équipe engagée de Section editors.
Des numéros dédiés à des thèmes centraux et des 
 résumés de présentations données à l’occasion de 
congrès nationaux de premier plan et de l’assemblée 
annuelle de la Société Suisse de Cardiologie sont éga-
lement publiés. La nouvelle rubrique «Minireviews» 
introduite en 2017 pour les comptes rendus de congrès 
a été bien accueillie à la fois par les lecteurs et par les 
auteurs et sera reconduite en 2018. 

Archives vidéo sur le nouveau site Internet
Sur le site Internet remanié en 2017, il est non seule-
ment possible de consulter tous les articles en texte 
intégral, mais également de trouver, dans la section 
«Online only content», des fichiers vidéo relatifs aux 
présentations de cas.

Cardiovascular 
Medicine

Kardiovaskuläre Medizin – Médecine cardiovasculaire

Official journal of the Swiss Society of Cardiology,  

the Swiss Society of Hypertension, the Swiss Society of Angiology 

and the Swiss Society of Paediatric Cardiology

www.cardiovascmed.ch
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285 Marc Russo,  
Maurizio Taramasso,  
Andrea Guidotti, et al.
The evolution of surgical 
valves

293 Rainer König, Hans Rickli, 
Pierre-Alexandre Krayenbühl,  
et al.
Triathlon – triple challenge 
to athletes and doctors

300 Eliane Schwegler,  
Marta Bachmann,  
Nazmi Krasniqi, Urs Eriksson
Pericarditis in a  
Swiss regional hospital

305 Benedikt Altermatt, Beat Schaer
Publication rate and impact factor of abstracts  
presented at SSC congresses 2011 to 2014
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A la fin 2017, la rédaction était composée des personnes suivantes: PD Dr 

 Andreas Flammer et Prof. François Mach (editors in chief), PD Dr Jan Steffel 

et PD Dr Philippe Meyer (deputy editors), Prof. René Lerch et Prof. Thomas 

 Lüscher (senior editors).

Section editors 2017: Prof. Heiner Bucher (Evidence-based cardiology), Prof. 

Haran Burri (The new device), Dr Alain Delabays (Images in cardiovascular 

 medicine), Dr Georg Ehret (The new compound), Dr Michael Kühne (The inter-

esting ECG), Dr Jörg Muntwyler (Evidence-based cardiology), Dr Jürg Schläp-

fer (The interesting ECG), Prof. Stephan Windecker (The new device) et Prof. 

Michel Zuber (Images in cardiovascular medicine).

CVM couvre une vaste  
palette d’articles évalués  
par des pairs et intéressant 
l’ensemble du spectre de la 
médecine cardiovasculaire.
Andreas Flammer et François Mach, rédacteurs en chef
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Enquête auprès des lecteurs 2017
Pour CVM, les questions qualitatives posées dans le 
cadre de l’enquête auprès des lecteurs ont montré que 
les standards de qualité élevés maintenus grâce au re-
viewing externe sont appréciés, mais que les lecteurs 
souhaitent avant tout lire des articles courts. La revue 
se classe en troisième position des revues les plus lues 
par les spécialistes en cardiologie et en angiologie, 
après le BMS et le FMS.

La rédaction de CVM
La rédaction de Cardiovascular Medicine est compo-
sée d’une équipe centrale qui s’occupe de la poursuite 
du développement de la revue, de la planification et 
du reviewing des articles de revue et des articles 
 originaux, ainsi que des présentations de cas, et d’un 
groupe de Section editors engagés, qui sont respon-
sables de toute une série de rubriques spéciales. 
Un cercle élargi d’Editors et un Advisory board sou-
tiennent la rédaction en tant que reviewers et lui font 
des propositions de thèmes intéressants.

www.cardiovascmed.ch

K1 Reichweite 
Alle Ärzte Kardiologie und Angiologie
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Schweizerische Ärztezeitung/ Bulletin des médecins suisses

Swiss Medical Forum

Cardiovascular Medicine

Cardiovasc

VSAO/ ASMAC Journal

info@herz+gefäss

Swiss Medical Weekly

Medical Tribune/ Tribune Médicale

Leading Opinions Innere Medizin/ Leading Opinions médecine interne

Revue Medicale Suisse

Hospital Tribune

Primary and Hospital Care

Intensiv-News

Medical Tribune Onkologie - Hämatologie/ Medical Tribune Oncologie -
Hématologie

Leading Opinions Hämatologie & Onkologie

Total
2017

n Total 2017 = 53, Filter: falls Fachzeitschrift in den letzten sechs Monaten mindestens einmal in der Hand gehabt, um 
darin zu blättern oder zu lesen (Frage WLK), Fachzeitschriften sortiert nach der Häufigkeit der Antworten
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Swiss Archives of Neurology,  
Psychiatry and Psychotherapy
Swiss Archives of Neurology, Psychiatry and Psychotherapy a succédé aux 
«Archives suisses de neurologie et de psychiatrie», revue fondée en 1917. La 
revue jouit d’une longue tradition en tant qu’organe de publication indé-
pendant et plateforme d’échange entre la psychiatrie et la neurologie.

La revue SANP fête ses 100 ans
Dans le premier numéro des «Ar-
chives suisses de neurologie et de 
psychiatrie» datant de 1917, le pre-
mier article était un avant-propos de 

Constantin von Monakow, dans lequel il a repris un 
discours qu’il avait tenu en 1916 devant l’assemblée de 
la Société Suisse de Neurologie et de la «Société suisse 
de médecine des aliénés» et dans lequel il avait plaidé 
pour la création d’une revue suisse de neurologie et 
de psychiatrie. La sphère scientifique et la sphère cli-
nique devaient y avoir leur place, et la revue devait 
donner la parole aux instituts et cliniques de Suisse, 
sans oublier les médecins installés en cabinet.

Psychiatrie et neurosciences
100 ans plus tard, les mêmes thèmes sont toujours 
parfaitement actuels. La revue SANP telle que nous la 
connaissons aujourd’hui est une revue vivante avec 
des rubriques variées, qui contribue à la formation 
continue des scientifiques et médecins de toute la 
Suisse.
En tant que revue spécialisée dépassant les frontières 
cantonales et linguistiques, la revue SANP est un fo-
rum pour l’échange entre les différentes disciplines 
de la psychiatrie et des neurosciences. Avec ses ru-
briques faisant l’objet d’un peer reviewing, la revue 
SANP assure la communication scientifique au niveau 
national entre les centres et les médecins installés.

Série d’articles datant des premières années 
d’existence
A l’occasion du 100e anniversaire de la revue SANP, 
chacun des huit numéros de 2017 contenait un article 
historique datant des premières années d’existence 
du journal, qui a été commenté selon la perspective 
actuelle par un membre de la rédaction. Les articles 

Schweizer Archiv für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie – Archives suisses de neurologie, psychiatrie et psychothérapie

Swiss Archives of 
Neurology, Psychiatry 
and Psychotherapy

www.sanp.ch
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232 Giovanni Maio
Zur Bedeutung des 
Vertrauens in der Medizin

241 Ueli Kramer, 
Patrick Charbon, 
Jean-Nicolas Despland, 
Stéphane Kolly
«Good enough» training 
in  clinical practice for BPD?

242 Thomas Meng, 
Karl Studer
Kreativität, die vierte 
Dimension der Behandlung

224 Francis Vu, 
Patrick Bodenmann
Preventing, managing  
and treating  compassion 
fatigue

SANP
100

years of

A la fin 2017, la rédaction était composée des personnes suivantes: Prof. 

Jacques Besson, Prof. Joachim Küchenhoff (editors in chief), Prof. Silke Bach-

mann, Prof. Philippe Conus, Prof. Daniel Hell (senior editor), Prof. Jürg 

 Kesselring, CC Dr Dora Knauer, Prof. Egemen Savaskan, Prof. Andreas Steck, 

Dr Karl Studer, Dr Thomas von Salis, Prof. Patrik Vuilleumier, Dr Peter Wermuth 

et Prof. Daniele Zullino.

La revue SANP telle que 
nous la connaissons  
aujourd’hui est une revue 
vivante dédiée aux diverses 
disciplines de la psychiatrie 
et des neurosciences.
Jacques Besson et Joachim Küchenhoff, rédacteurs en chef
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historiques sont consultables sous forme de texte in-
tégral en fichiers PDF sur le site Internet www.sanp.ch. 

Excellent résultat dans l’enquête  
auprès des lecteurs 2017 
La revue SANP a obtenu d’excellents résultats dans 
l’enquête auprès des lecteurs 2017 et elle se classe 
 devant toutes les revues dédiées au même domaine 
de spécialité.

La rédaction SANP
Le Dr Marc Graf et le Dr Bernhard Küchenhoff ont 
quitté la rédaction de la revue SANP en 2017. Nous les 
remercions chaleureusement pour leur engagement 
et pour leur accompagnement précieux lors des pro-
cessus de transformation du journal.
En 2017, nous avons eu le plaisir d’accueillir le Prof. 
Jürg Kesselring, le Prof. Patrik Vuilleumier et le Dr 
 Peter Wermuth en tant que nouveaux membres de  
la rédaction. Le Dr phil. Katharina Blatter a repris la 
fonction de Managing editor de la revue SANP.

www.sanp.ch
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Alle Ärzte Neurologie und Psychiatrie
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Med-Jobs

Medical Tribune Ticino

Total
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n Total 2017 = 359, Filter: falls Fachzeitschrift in den letzten sechs Monaten mindestens einmal in der Hand gehabt, um 
darin zu blättern oder zu lesen (Frage WLK), Fachzeitschriften sortiert nach der Häufigkeit der Antworten
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Synapse
Synapse est l’organe officiel de publication de la Ärztegesellschaft Baselland 
et de la Medizinische Gesellschaft Basel. En outre, le Verband der Haus-
ärztinnen beider Basel (VHBB) et le centre universitaire de médecine de fa-
mille (uniham-bb) disposent également d’un droit de publication. 

La revue Synapse est parue six fois au 
cours de l’année, avec un numéro 
 public durant l’été (numéro 3).
Durant l’année 2017 également, le 
travail rédactionnel au sein de 
l’équipe de Synapse a été empreint de 
constance et de stabilité, mais égale-
ment d’efficacité et de créativité. 

Ainsi, la composition de la commission de rédaction, 
qui compte sept personnes, est restée inchangée, ce qui 
s’est avéré profitable grâce au vaste spectre des méde-
cins représentés, soutenus par deux professionnels des 
médias. Le concept de priorités thématiques a été pour-
suivi. Du point de vue de la rédaction, ce concept a su 
faire ses preuves et a suscité un vif intérêt auprès des 
lecteurs. Les priorités thématiques de 2017 étaient:
Numéro 1: médecine et médias
Numéro 2: recherche sur les services de santé
Numéro 3: médecine du voyage (numéro public)

Numéro 4: médecine de la transplantation
Numéro 5: intervention TARMED
Numéro 6: projets d’aide – projets coups de cœur

Lors des six réunions de rédaction qui ont eu lieu en 
2017, le travail rédactionnel s’est déroulé dans un bon 
climat, créant un terrain propice aux discussions créa-
tives et aux nouvelles idées, ce qui s’est finalement re-
flété dans la qualité des différents numéros.

Synapse est et restera le porte-voix des deux sociétés 
médicales bâloises et, en plus des membres de la AeGBL 
et de la MedGes, la revue est également lue et prise en 
compte par la sphère politique, les autorités et les re-
présentants des médias de la région, comme en té-
moignent différentes formes de feedbacks (courriers 
des lecteurs, suggestions de nouveaux thèmes, mais 
également critiques). La revue Synapse, qui est finan-
cée à part égale par les deux sociétés médicales bâ-
loises, a également pu présenter des comptes annuels 
équilibrés pour l’année 2017.

Synapse est l’organe officiel de communication de la Ärztegesellschaft Basel-

land et de la Medizinische Gesellschaft Basel.

Rédaction 2017 (de gauche à droite): Bernhard Stricker, lic. phil., Dr Carlos 

Quinto, med. pract. Katja Heller, Dr Tobias Eichenberger, Dr Alexandra Prünte, 

Dr Peter Kern, Ruedi Bienz.

Durant l’année 2017, le travail rédactionnel  
au sein de l’équipe de Synapse a été empreint 
de constance et de stabilité, mais également 
d’efficacité et de créativité.

Ausgabe 6 I Dezember 2017

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen

Die diesjährige Weihnachtsausgabe der 
Synapse beleuchtet einige Facetten von 
ganz unterschiedlichen Engagements 
und Projekten, die alle das Ziel haben, das 
Schicksal der Ärmsten der Armen etwas 
zu mildern und etwas Licht in ihr Elend 
zu bringen. Gerade in der eher dunklen 

Schwerpunktthema: Hilfsprojekte – Herzensprojekte

Die Synapse finden Sie
auch unter:
www.synapse-online.ch

	 3	 Nachhaltige	Hilfe	aus	der	Region	(Auswahl)
	 	 3	 	Das Calcutta Project Basel (1): Die Geschichte von 

der Nachhaltigkeit einer Studenteninitiative
	 	 5	 	Das Calcutta Project Basel (2): Das Projekt Mayura
	 	 6	 	«Operieren in Afrika e.V.»: Linderung der Not  

in Burkina Faso
  8	 	«German Doctors»: Hilfe im Dschungel  

von Mindoro (Philippinen)
  9	  «Basler Förderverein für medizinische 

 Zusammenarbeit»: Schwerpunkteinsatz  
im Norden Sambias

  10	  Die «Chronic Diseases Clinic Ifakara» –  
HIV und Tuberkulose im ländlichen Afrika

 13	 	Helfen	Sie	uns,	krebskranken	Kindern		
und	deren	Familien	zu	helfen

 14	 	Interprofessionalität	am	Beispiel		
von	Hausarzt,	SPITEX	BASEL	und	MNZ

 16	 	Netzwerk	Demenz	beider	Basel:		
Hilfe	für	Helfer

 17	 	Geschichten,	die	das	Leben	schrieb

E d i t o r i a l

Jahreszeit und vor den Festtagen scheint 
uns Licht besonders wichtig.
Das Elend auf der Welt ist dermassen un-
fassbar gross, dass alle unsere Bemühun-
gen nur dem berühmten Tropfen auf dem 
heissen Stein entsprechen. Aber gerade 
dieser Tropfen ist so unendlich wichtig, 
um Licht, Trost und Hoffnung zu spenden.
Neben mehreren anderen Projekten stel-
len wir das Calcutta Project etwas 
 ausführlicher dar, ein seit Jahrzehnten 
bestehendes Hilfsprojekt von Medizinstu-
dierenden an der Universität Basel. Ein 
Besuch vor Ort Ende letzten Jahres hat 
mich tief beeindruckt. Das Engagement 
der dortigen Ärzte und Schwestern ist 
aus sergewöhnlich. Mit wenigen Mitteln, 
aber umso grösserem Einsatz und Empa-
thie wird versucht, den rund 20 000 Pros-
tituierten und ihren Kindern in diesem 
Armenviertel Kalkuttas Aufklärung, Un-
terstützung und Schutz zu bieten.

Es ist ein Privileg zu erleben, mit wel-
chem Vertrauen und mit welcher Selbst-
verständlichkeit sich die Streetworkerin-
nen auf den Visiten ihren beratenden 
und behandelnden Ärztinnen und Ärz-
ten anvertrauen und mit welcher Offen-
heit die Gespräche stattfinden.
Meinungsfreiheit, Zugang zu Bildung, 
Arbeit, genügend Nahrung, sauberes 
Wasser sind für uns eine Selbstverständ-
lichkeit, für Millionen von Menschen 
aber unerreichbar. Wir dürfen und sollen 
unsere Privilegien geniessen, aber auch 
nie vergessen, wie wenig selbstverständ-
lich dies alles ist.
In diesem Sinne wünscht Ihnen die Re-
daktion besinnliche Festtage und einen 
guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes, 
erlebnisreiches und erfolgreiches neues 
Jahr.

Herzlichst, Tobias Eichenberger

Das Redaktionsteam der Synapse wünscht 

   allen Leserinnen und Lesern frohe Festtage, 

  viel Glück und Zufriedenheit im neuen Jahr.

Das offizielle Kommunikationsorgan der Ärztegesellschaft  Baselland und der Medizinischen Gesellschaft Basel
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Livres
En 20 années d’existence, les éditions EMH ont constitué un vaste catalogue de livres. 
Une sélection des publications disponibles est présentée dans la figure ci-dessous. Le cata-
logue complet peut être consulté sur www.emh.ch/Buchkatalog.
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Communication et marketing
Communication et marketing
En 2017, les priorités sur le plan de la communication 
ont consisté à renforcer la perception des éditions 
EMH en tant que maison d’édition moderne et en tant 
qu’éditeur de premier plan de produits d’édition mé-
dicaux indépendants et de qualité en Suisse par les 
lecteurs, les associations professionnelles et l’indus-
trie pharmaceutique. Comme ce fut le cas au cours 
des années précédentes, les éditions EMH étaient 
 présentes lors de congrès majeurs. L’activité variée de 
prospection du marché avait pour objectif d’assurer 
les ressources financières de la maison d’édition en 
gagnant des annonceurs pour les revues et en créant 
des publications spéciales en collaboration avec des 
sociétés de discipline et l’industrie.
 
20 years and more …
Le 18 septembre 2017, les éditions EMH ont célébré 
leur 20e anniversaire. Les festivités se sont déroulées 
toute l’année avec une communication autour de 
l’histoire et de la manière dont, en 1997, la nouvelle 
maison d’édition a rempli sa mission de publication, 
basée sur les trois piliers que sont la politique profes-
sionnelle et de santé, la formation postgraduée et 
continue, ainsi que la recherche, grâce aux revues 
Bulletin des médecins suisses, Forum Médical Suisse 
et Swiss Medical Weekly. Outre divers articles dans les 
revues, des communiqués de presse, un logo spécial 
et un grand évènement avec des invités, tous les colla-
borateurs de la maison d’édition ont également pu 

 célébrer cette année particulière lors d’une sortie 
d’entreprise.
 
Enquête auprès des lecteurs
L’enquête auprès des lecteurs relative à la presse 
 médicale spécialisée publiée par gfs-zürich à la fin de 

l’été a révélé, comme cela a déjà été mentionné préala-
blement dans ce rapport, des résultats très réjouis-
sants pour le portefeuille de produits EMH à la fois au-
près des médecins de Suisse dans leur ensemble, mais 
également auprès des représentants de disciplines 
médicales particulières, comme par ex. la médecine 
interne générale ou l’oncologie. Les questions por-
taient sur le lectorat le plus vaste (revue prise en main 
au moins une fois au cours des 6 derniers mois pour 
la feuilleter ou la lire) et le taux de pénétration (Parmi 
les revues ci-dessous, sur 6 numéros consécutifs, 
combien en lisez-vous ou en feuilletez-vous normale-
ment?) des 48 revues médicales spécialisées de Suisse 
ayant le plus fort tirage. Au total, 2550 médecins de 
toute la Suisse ont participé à cette étude représenta-
tive indépendante. Les meilleures notes concernant 
la perception ont été obtenues non seulement par le 
Bulletin des médecins suisses avec un taux de péné-
tration de 72%, mais également par le Forum Médical 
Suisse avec 66% (voir graphique sur le taux de péné-
tration). Les deux revues ont également été classées 
en tête, avec des taux de pénétration tout aussi élevés, 
par les médecins spécialisés dans des disciplines 
telles que la médecine interne générale, la neurologie 
et la psychiatrie, la cardiologie et l’angiologie, ou en-
core l’oncologie.
Après le BMS, le FMS et Swiss Medical Weekly, les 
 revues Primary and Hospital Care, Swiss Archives of 
Neurology, Psychiatry and Psychotherapy et Cardio-
vascular Medicine ont également été placées en tête, 
en termes de lectorat le plus vaste et de taux de péné-
tration, par les lecteurs issus des disciplines respec-
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n Total 2017 = 2550, Gewichtet nach Facharzttitel und Hauptberufstätigkeit, Filter: falls Fachzeitschrift in den letzten sechs 
Monaten mindestens einmal in der Hand gehabt, um darin zu blättern oder zu lesen (Frage WLK), Fachzeitschriften sortiert 

nach der Häufigkeit der Antworten
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tives de ces revues. Ces résultats confirment le pro-
fond ancrage des titres EMH auprès des lecteurs et 
montrent aux annonceurs qu’il n’y pas de meilleur 
moyen pour atteindre le corps médical avec leurs an-
nonces.
D’autres résultats de l’enquête conduite à l’échelle 
 nationale suisse s’avèrent eux aussi intéressants. 
Ainsi, l’indépendance rédactionnelle des revues 
 médicales spécialisées est très importante pour 73% 
des médecins interrogés, avec une valeur moyenne 
extrêmement élevée (4,7 points sur 5) (voir graphiques 
ci-contre). Avec Internet (4,4), les revues spécialisées 
(4,3) restent les principales sources d’information 
pour les médecins, les sources d’information en ligne 
étant légèrement moins importantes pour les méde-
cins plus âgés que pour les jeunes.

Image et durabilité
D’après l’enquête auprès des lecteurs, les titres des 
Editions médicales suisses jouissent d’une haute 
considération.
Les titres suisses édités par une maison d’édition 
suisse en tant qu’organes officiels de sociétés de disci-
pline médicale sont bien ancrés auprès des parties 
prenantes.
Contrairement à d’autres titres spécialisés, toutes les 
publications EMH sont imprimées en Suisse et leur 
production n’est pas uniquement soumise aux stan-
dards les plus élevés sur le plan rédactionnel. Depuis 
des années, une attention particulière est portée à la 
réduction des polluants (réduction des COV), à l’utili-
sation de matières premières provenant de sources 
responsables (utilisation de papier certifié FSC) et à 
l’impression climatiquement neutre (myclimate).
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Welche Informationsquellen sind Ihnen für Ihre 
Berufstätigkeit wichtig?

Frage 2010: F8, 2017: F7

Mittelwerte, Skala: 1= überhaupt nicht wichtig bis 5= sehr wichtig, n Total 2010 = 2800, n Total 2017 = 2550, 
2010: Gewichtet nach Arbeitssektor und Region, 2017: Gewichtet nach Facharzttitel und Hauptberufstätigkeit

Wie wichtig ist Ihnen im Allgemeinen die redaktionelle 
Unabhängigkeit von medizinischen Fachzeitschriften?

Frage F35

Angaben in Prozent, Skala: 1= überhaupt nicht wichtig bis 5= sehr wichtig, n Total 2017 = 2140, n DCH = 1522, 
n WCH/ ICH = 618, Gewichtet nach Facharzttitel und Hauptberufstätigkeit 
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Acquisition d’annonces
Financement via les annonces
Les Editions médicales suisses EMH financent la 
 majeure partie de leur activité à partir des recettes 
 générées par les annonces dans les revues. Malgré 
une pression économique croissante, la séparation 
entre le contenu rédactionnel et les annonces reste la 
règle d’or pour toutes les activités de prospection. Les 
positions de tête atteintes dans l’enquête auprès des 
lecteurs ont attisé l’intérêt des annonceurs. Malgré 
tout, l’année s’est achevée sur un chiffre d’affaires des 
annonces légèrement en baisse par rapport à l’année 
précédente.
Selon des analyses de marché (FaktenSchmied), le 
marché des annonces dans la presse médicale spécia-
lisée a globalement perdu de sa force en 2017 par rap-
port à l’année précédente.
 
Publicité numérique
Les bannières, e-mailings et médias sociaux jouent 
également un rôle croissant pour les annonceurs. De-
puis un certain temps déjà, divers espaces publici-
taires, tels que des bannières et annonces sous forme 
de texte, sont proposés dans les médias numériques 
EMH. Outre les annonces imprimées, la plateforme en 
ligne d’offres d’emploi sur www.bullmed.ch offre aux 
annonceurs une vaste opportunité publicitaire pour 
la recherche de candidats appropriés et les annonces 
sont toujours mises en ligne parallèlement à la publi-
cation dans la revue imprimée.

En raison des restrictions relatives à la publicité pour 
les produits thérapeutiques et du libre accès des 
 publications en ligne, le domaine électronique des 
 revues ne peut toutefois pas être exploité pleinement 
pour la publicité. A la fin de l’année, la FMH a lancé le 
système de gestion des abonnements aux revues 
myFMH. Ce système offre la possibilité de classer 
 explicitement les adresses e-mail des médecins et 
permet également de placer de la publicité pour les 
médicaments sur ordonnance dans les envois électro-
niques. On peut se demander si cet outil peut avoir 
des répercussions positives sur le nombre d’annonces 
en ligne étant donné que l’inscription se fait sur une 
base volontaire, que l’exhaustivité des adresses ne 
peut pas être garantie et qu’il n’est pas possible de 
classer les médecins inscrits par groupe profession-
nel. Ainsi, il est uniquement possible dans une 
moindre mesure de répondre aux besoins des annon-
ceurs de placer de manière ciblée en ligne des an-
nonces pour des médicaments sur ordonnance.
 
Marché d’offres d’emploi
Malgré un nombre croissant de candidats, le marché 
d’offres d’emploi du Bulletin des médecins suisses 
reste la plateforme centrale en Suisse pour les postes 
de médecins à pourvoir au cabinet et à l’hôpital. En 
2017, l’espace en ligne pour les annonceurs et les 
 lecteurs a été rendu encore plus attractif. Le chiffre 
d’affaires des annonces a continué à se maintenir à  
un bon niveau.
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Informations concernant  
la Corporate Governance
Principes
Le conseil d’administration et le comité directeur des 
éditions EMH sont responsables du développement 
durable et sur le long terme de l’entreprise. Ils dé-
fendent les intérêts de l’entreprise et restent en marge 
si les affaires traitées touchent leurs propres intérêts. 
Les membres du conseil d’administration et du comité 
directeur divulguent toutes les activités pertinentes 
exercées dans des instances de direction et de surveil-
lance d’autres organisations.

But et mission
Les Editions médicales suisses EMH sont une société 
anonyme conformément aux dispositions du Code des 
obligations suisse, avec siège à Bâle. L’entreprise exerce 
dans le domaine de l’édition médicale. Outre les pro-
duits clés que sont le Bulletin des médecins suisses, le 
Forum Médical Suisse et Swiss Medical Weekly, sept 
autres revues médicales sont produites, ainsi que des 
livres et divers produits du domaine électronique.

Structure de l’entreprise et du capital
Le capital-actions s’élève à CHF 1 500 000, répartis 
entre la Fédération des médecins suisses FMH (55%) et 
la société Schwabe SA (45%). La collaboration entre 
 l’actionnaire majoritaire et l’actionnaire minoritaire 

est réglée via un accord d’actionnariat et de coopéra-
tion. Il en va de même pour la collaboration entre  
le conseil d’administration et le comité directeur. Le 
 règlement d’organisation définit les tâches et les com-
pétences des différents organes. Le concept éditorial 
garantit l’indépendance, la qualité et la sécurité de 
 publication des produits.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration de l’entreprise EMH SA  
se compose de manière paritaire de représentants de 
la FMH et de l’entreprise Schwabe SA. La présidence 
 incombe contractuellement à la FMH. Les membres du 
conseil d’administration sont élus par l’assemblée 
 générale ordinaire pour une période de 2 ans. Une 
 réélection est possible. Il n’existe pas de limitation de 
la durée du mandat, ni de limite d’âge. L’indemnisa-
tion des membres du conseil d’administration est 
fixée dans un règlement d’honoraires. Aucun autre 
émolument ou honoraire de consultant n’est versé.

Encadrement externe
Le secrétaire du conseil d’administration, ainsi que les 
autres experts mandatés par le conseil d’administra-
tion, sont nommés conjointement par les deux parties. 
Sont présents aux réunions du conseil d’administra-
tion le secrétaire et conseiller juridique du conseil 
 d’administration, et généralement aussi les membres 
du comité directeur, ainsi que des experts écono-
miques et financiers externes neutres. Si nécessaire, 
des tiers externes peuvent être conviés. L’organe de 
 révision externe est élu chaque année lors de l’assem-
blée générale.

Conseil d’administration [CA] EMH (de gauche à droite): Dr Urs Stoffel, Dr 

Hans Kurt (président), Dr Natalie Marty, Ruedi Bienz (délégué du CA), Michael 

Düblin, PD Dr Jean Martin, Ludwig Furger, économiste d’entreprise (conseil-

ler économique et financier du CA), Dr iur. Lucius Huber (secrétaire et conseil-

ler juridique du CA).
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Bilan 31.12.2017 Année précédente

 

Liquidités 1’918’413.25 2’300’161.34

Créances résultant de livraisons et de prestations 1’799’699.17 1’738’832.73

Autres créances à court terme 107’636.44 84’440.08

Actifs de régularisation 26’644.00 16’740.75

Fonds de roulement 3’852’392.86 4’140’174.90
  

Immobilisations corporelles mobiliers 3.00 902.00

Immobilisations corporelles mobiliers 3.00 902.00

  

Actifs 3’852’395.86 4’141’076.90
  

  

Dettes résultant de livraisons et de prestations 721’034.01 316’747.80

Autres dettes à court terme 64’741.86 117.75

Passifs de régularisation, provisions à court terme 281’677.35 557’954.20

Capitaux étrangers à court terme 1’067’453.22 874’819.75
  

Provisions 480’000.00 720’000.00

Capitaux étrangers à long terme 480’000.00 720’000.00

  

Capitaux étrangers 1’547’453.22 1’594’819.75
  

  

Capital-actions 1’500’000.00 1’500’000.00

Réserve de bénéfices légale 148’000.00 119’500.00
  

Report de bénéfice 598’257.15 808’119.40

Bénéfice annuel 58’685.49 118’637.75

Bénéfice de l’exercice 656’942.64 926’757.15

  

Capitaux propres 2’304’942.64 2’546’257.15

  

Passifs 3’852’395.86 4’141’076.90

Comptes annuels 2017
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Compte de résultat 31.12.2017 Année précédente

  

Revenus issus des abonnements, y compris contributions fixes 2’023’607.54 1’918’477.37

Revenus issus de la publicité/des annonces 8’691’517.76 9’120’562.70

Autres revenus 299’010.40 267’226.60

Diminution du produit –33’996.91 20’439.73

Produits d’exploitation résultant de livraisons et de prestations 10’980’138.79 11’326’706.40

  

Production de livres et de revues 5’851’612.60 6’115’142.02

Développement de nouveaux médias 484’427.56 566’953.73

Dépenses rédactionnelles et éditoriales 940’023.64 840’045.76

Dépenses diverses 6’428.35 6’373.85

Frais de port pour l’expédition des revues 939’772.75 972’243.85

Charges directes 8’222’264.90 8’500’759.21

  

Résultat brut après déduction des charges directes 2’757’873.89 2’825’947.19

  

Charges de personnel 2’088’391.55 2’201’949.80
  

Autres charges d’exploitation 597’843.27 508’714.79

Amortissements et corrections de valeur 899.00 600.00

Charges financières 1’073.68 659.30

Produits extraordinaires 14’801.75 43’835.00

  

Résultat avant impôt 84’468.14 157’858.30

  

Impôt 25’782.65 39’220.55

  

Bénéfice annuel 58’685.49 118’637.75

  

  

Proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan  
  

Report de bénéfice 598’257.15 808’119.40

Bénéfice annuel 58’685.49 118’637.75

Bénéfice de l’exercice 656’942.64 926’757.15
  

1re affectation à la réserve de bénéfices légale –3’000.00 –6’000.00

Distribution de dividendes –100’000.00 –300’000.00

2e affectation à la réserve de bénéfices légale –2’500.00 –22’500.00

  

Report sur le nouvel exercice 551’442.64 598’257.15

Comptes annuels 2017
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Rapport de l’organe de révision
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L’équipe EMH

Ruedi Bienz
Délégué du conseil d’administration 
Président du comité directeur
Tél. +41 (0)61 467 85 65
E-mail rbienz[at]emh.ch

Dr phil. Katharina Blatter
Managing Editor SANP
Tél. +41 (0)61 467 85 25
E-mail kblatter[at]emh.ch

Evelyne Boss
Coordinatrice d’annonces
Tél. +41 (0)61 467 85 88
E-mail eboss[at]emh.ch

Dr méd. Ana Cettuzzi
Managing Editor 
Forum Médical Suisse 
Tél. +41 (0)61 467 85 14
E-mail acettuzzi[at]emh.ch

Matteo Domeniconi
Coordinateur d’annonces d’offre  
et de demande d’emploi pour le BMS
Tél. +41 (0)61 467 86 08
E-mail mdomeniconi[at]emh.ch

Nicole Durrer-Bienz
Assistante régie des annonces
Tél. +41 (0)61 467 85 09
E-mail ndurrer[at]emh.ch

Adelina Fundora
Responsable grands comptes
Tél. +41 (0)61 467 85 05
E-mail afundora[at]emh.ch

Dr méd. et lic. phil.  
Bruno Kesseli
Rédacteur en chef BMS
Membre du comité directeur 
Tél. +41 (0)61 467 85 51
E-mail bkesseli[at]emh.ch

Dipl.-Biol. Tanja Kühnle
Managing Editor
Bulletin des Médecins Suisses
Tél. +41 (0)61 467 85 53
E-mail tkuehnle[at]emh.ch

Eveline Maegli
Assistante de rédaction
SMF et PHC
Tél. +41 (0)61 467 85 58
E-mail emaegli[at]emh.ch

Dr méd. Natalie Marty
Directrice de publication
Membre du comité directeur
Tél. +41 (0)61 467 85 50
E-mail nmarty[at]emh.ch

Elisa Jaun
Assistante de rédaction
Bulletin des Médecins Suisses 
Tél. +41 (0)61 467 85 72
E-mail ejaun[at]emh.ch
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Jan Meier
Assistant de publicité
Tél. +41 (0)61 467 85 09
E-mail jmeier[at]emh.ch

Dr méd. Nadja Pecinska
Managing Editor
Primary and Hospital Care
Tél. +41 (0)61 467 85 02
E-mail npecinska[at]emh.ch

Dr méd. Susanne Redle
Manuscript Manager
Forum Médical Suisse
Tél. +41 (0)61 467 85 02
E-mail sredle[at]emh.ch

Markus Süess
Responsable grands comptes
Tél. +41 (0)61 467 85 04
E-mail msueess[at]emh.ch

Dr méd. vét.  
Matthias Scholer
Rédacteur en ligne
Tél. +41 (0)61 467 85 72
E-mail mscholer[at]emh.ch

Dr méd. 
Victoria Wade-Evans
Lectrice-correctrice
Tél. +41 (0)61 467 85 25
E-mail vwadeevans[at]emh.ch

Gisela Wagner
Assistante de rédaction
SMW, CVM, SANP
Tél. +41 (0)61 467 85 52
E-mail gwagner[at]emh.ch

Dr phil. II Karin Würz
Directrice marketing  
et communication
Directrice de publicité
Membre du comité directeur 
Tél. +41 (0)61 467 85 49
E-mail kwuerz[at]emh.ch

Isabel Zwyssig M.A.
Rédactrice coordinatrice
Bulletin des médecins suisses
Tél. +41 (0)61 467 85 54
E-mail izwyssig[at]emh.ch



www.emh.ch

EMH Editions médicales suisses SA 
Farnsburgerstrasse 8, CH- 4132 Muttenz
T +41 (0)61 467 85 55
F +41 (0)61 467 85 56
verlag@emh.ch, www.emh.ch


