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La principale revue de formation continue médicale1,  
combinée aux rapports de recherche les plus récents  
du Swiss Medical Weekly: 
Saisissez l’opportunité d’insérer votre annonce dans l’environ
nement  rédactionnel d’articles paraissant régulièrement sur  
des  disciplines actuelles comme la diabétologie, l’oncologie, 
l’hémato logie, la cardiologie, l’immu nologie, la rhumatologie,  
la neurologie, la pneumologie, la dermatologie, l’orthopédie,  
la psychiatrie et la gastrologie. 

1 gfszurich, sondage lecteurs «presse spécialisée médicale 2017». 

Editions médicales suisses EMH
Farnsburgerstrasse 8
CH4132 Muttenz
Téléphone du service des annonces +41 (0)61 467 85 88
Téléfax +41 (0)61 467 85 56
email verlag@emh.ch
Internet www.emh.ch

Tirage abonnés

38 308
Certifié REMP/FRP 2018
pour FMS

Tirage total

39 000
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Offizielles Fortbildungsorgan der FMH
Organe officiel de la FMH pour la formation continue
Bollettino ufficiale per la formazione della FMH
Organ da perfecziunament uffizial da la FMH www.medicalforum.ch

With extended abstracts from “Swiss Medical Weekly”
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FMS – SMF Forum Médical Suisse – Forum Medico Svizzero – Forum Medical Svizzer – Schweizerisches Medizin-Forum

Mode de parution

semimensuel, 26x par année

Le nombre d’accès sur
www.medicalforum.ch / www.smw.ch

Page impressions SMF ø 85 000 (2018 / mois)
Unique Users SMF ø 40 000 (2018 / mois)
Page impressions SMW ø 35 000 (2018 / mois)
Unique Users SMW ø 20 000 (2018 / mois)

FMS est l’organe officiel de formation continue des 
 médecins FMH. SMW est l’organe officiel des sociétés 
suisses de  méde cine interne générale, d’infectiologie 
et de rhumatologie. Chaque semaine les résumés de 
nouveaux  articles du Swiss Medical Weekly seront 
 publiés dans le SMF – Forum Médical Suisse. Ainsi, 
la perception s’élève à plus de 38 000 exemplaires et 
contient tous les mem bres FMH.

Vos avantages
• La revue revêt une importance majeure pour tous

les médecins, à la fois à l’hôpital et en cabinet.
• FMS est la revue dédiée à une formation continue de

grande qualité; le FMS publie des articles très perti
nents et il est extrêmement apprécié. La revue paraît
une fois par semaine, tout comme le «Bulletin des
médecins suisses», en deux versions, allemande
et française, et est distribuée à tous les membres
de la FMH.

• SMW est une revue «open access» spécialisée en
 recherche clinique, éditée en anglais. A l’échelle
 nationale et internationale, elle jouit d’une  excellente
notoriété auprès des spécialistes.

• En publiant une annonce, vous placez votre message
dans un environnement prestigieux de la plus haute
 intégrité et scientificité. Votre annonce favorise
un  podium d’auteurs largement acclamé et démontre
un engagement de haute valeur d’image.

Tous les prix sont exprimés en CHF, 7,7% de T.V.A. 
en sus.

Rédacteur en chef SMF: Prof. Dr méd. Nicolas Rodondi 
Rédacteur en chef SMW: Prof. Dr méd. Adriano Aguzzi 

Le Forum Médical Suisse est la principale revue de formation  médicale 
continue en Suisse.

Taux de lecture le plus élevé TLE (tous les médecins)
Données en pour cent n = 2550, réponses multiples autorisées, pondérées selon le secteur 
d’activité

Bulletin des médecins suisses 94%

Swiss Medical Forum 92%

VSAO/ ASMAC Journal 59%

Swiss Medical Weekly 56%

Medical Tribune 54%

Primary and Hospital Care 26%

Revue Médicale Suisse 26%

Medical Tribune Onkologie – Hämatologie 24%

Leading Opinions Innere Medizin 23%

der informierte@arzt 20%

Cardiovascular Medicine 20%

Leading Opinions Neurologie & Psychiatrie 19%

Medical Tribune Ticino 19%

Medical Tribune Neurologie - Psychiatrie 19%

Hausarzt Praxis 17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Quelle: gfs-zürich, Leserumfrage «Medizinische Fachpresse 2017»

Total 
2017



Congrès 2019

SMF no  Edition additive pour congrès

17/18 09.–10.05.2019 Jahresversammlung Schweizerische  
Gesellschaft für Pneumologie 

Aarau

21/22 05.–07.06.2019 SGAIMFrühjahreskongress Bâle

23/24 18.–21.06.2019 Jahrestagung der Schweizerischen  
Gesellschaft für Kardiologie

Interlaken

25/26 26.–28.06.2019 Swiss Orthopaedics Baden

35/36 05.–06.09.2019 Kongress Schweizerische Gesellschaft 
für Rheumatologie SGR

Interlaken

Calendrier 2019: Swiss Medical Forum

No Date de 
parution

Thème central* Délai des 
annonces

1/2 Me 02.01.19  Ve 30.11.2018   

3/4 Me 16.01.19  Ve 21.12.2018   

5/6 Me 30.01.19  Orale AntiMaabetika und GLP1Analoga Ma 08.01.2019 

7/8 Me 13.02.19  Ma 22.01.2019 

9/10 Me 27.02.19  Onkologie (Lungenkrebs) Ma 05.02.2019 

11/12 Me 13.03.19  Ve 15.02.2019 

13/14 Me 27.03.19  Multiple Sklerose Ve 01.03.2019 

15/16 Me 10.04.19  Ma 19.03.2019 

17/18 Me 24.04.19  Psoriasisarthritis Ve 29.03.2019 

19/20 Me 08.05.19  Je 11.04.2019 

21/22 Me 22.05.19  Erektile Dysfunktion Ma 30.04.2019 

23/24 Me 05.06.19  Ve 10.05.2019 

25/26 Me 19.06.19  Asthma Je 23.05.2019 

No Date de 
parution

Thème central* Délai des 
annonces

27/28 Me 03.07.19  Ma 11.06.2019 

29/30 Me 17.07.19  Ma 25.06.2019 

31/32 Me 31.07.19  Ma 09.07.2019 

33/34 Me 14.08.19  Dermatologie Ve 19.07.2019 

35/36 Me 28.08.19  Ma 06.08.2019 

37/38 Me 11.09.19  Hypertonie Ma 20.08.2019 

39/40 Me 25.09.19  Onkologie (Multiples Myelom) Ma 03.09.2019 

41/42 Me 09.10.19  Ma 17.09.2019 

43/44 Me 23.10.19  COPD Ma 01.10.2019 

45/46 Me 06.11.19  Ma 15.10.2019 

47/48 Me 20.11.19  Urologie Ma 29.10.2019 

49/50 Me 04.12.19  DyslipidäMeen Ma 12.11.2019 

51/52 Me 18.12.19  Ma 26.11.2019 

Congrès 2019

SMF no  Edition additive pour congrès

33/34 19.–20.09.2019 Jahresversammlung der Schweizeri
schen Gesellschaft für Dermatologie 
und Venerologie

Bâle 

35/36 12.–13.09.2019 GastroenterologieKongress/Annual 
meeting of the SSG, SSVS, SASL, SSNC

Interlaken

37/38 19.–20.09.2019 SGAIMHerbstkongress SaintGall

47/48 Déc. 2019 50th. Annual Meeting Swiss Society  
of Nephrology

Suisse  

* Sous réserve de modification

1/1 page franc-bord
net 210 x 297 mm
plus 3 mm de marge  
de rognage sur les 4 côtés

1/2 page verticale franc-bord
net 103 x 297 mm
plus 3 mm de marge  
de rognage sur les 4 côtés

1/2 page horizontale
franc-bord
net 210 x 146,5 mm
plus 3 mm de marge  
de rognage sur les 4 côtés

2/1 page panoramique franc-bord
net 420 x 297 mm
plus 3 mm de marge  
de rognage sur les 4 côtés

Annonces 2019

multicouleurs 9 150.–multicouleurs 5 500.– multicouleurs 4 000.–



multicouleurs 5 500.–  multicouleurs 3 400.–  multicouleurs 3 750.– multicouleurs 4 000.–

1/1 page miroir
186 x 268 mm

1/2 page verticale miroir
91 x 268 mm

1/2 page horizontale 
miroir
186 x 132 mm

1/4 page miroir
91 x 132 mm

1/4 page horizontale  
franc-bord au-dessous 
du sommaire
net 210 x 64 mm
plus 3 mm de rognage

Nouveauté: Possibilité de publication d’annonces uniquement 
dans la version française 

Tirage 10 550 ex.

Pour les annonces que vous souhaitez uniquement publier dans la version française, vous bénéficiez d’une réduction de 50% sur le prix 
de base; les coûts de changement de langue ne s’appliquent pas. L’annonce ne paraîtra toutefois pas dans la version allemande. 
Exemple d’annonce paraissant uniquement dans la version française / Suisse romande:
1/1 page CHF 5 500.–, réduction de 50%, pas de supplément pour le changement de langue: total CHF 2 750.–

Papillon adhésif (sur la première page de couverture) format 76 x 76 mm, tous les abonnés*

Code 1, tous les abonnés

Diffusion total

Tirage 39 000

Tarif 3 750.–

Frais techniques 5 300.–

Totaux  9 050.–

Code 2, seulement les médecins pratiquants

Diffusion total

Tirage 15 850

Tarif 2 800.–

Frais techniques 3 190.–

Totaux  5 990.–

Changement de langue allemand/français 
(non soumis aux rabais) 350.–

Carte de réponse
Collage des cartes livrées sur les annonces (exclusivement en cas des réservations de 1/1 page, 
grammage max. du papier 150 g/m², édition minimale correspondant à la version de langue;
pas de réductions) 85.– /1 000 pièces

Suppléments pour emplacements spéciaux Rabais pour annonces

Emplacements multi-couleurs

1/1 page, 4e de couverture 6 900.–
1/1 page, 2e de couverture 6 300.–
1/1 page, visàvis sommaire 6 200.–
1/1 page, visàvis éditorial 6 100.–
1/1 page, 3e de couverture 6 100.–
Annonce de barre audessous du sommaire 3 750.–

(non cumulables avec d’autres rabais)

Rabais de quantité  6x = 5% 12x = 10% 24x = 15%
en cas de réservation échelonnée 
Annonces stand-by 10%
Sont publiées sans date fixe en l’espace de 8 semaines,
selon disponibilité. Elles ne peuvent pas être combinées avec
d’autres réductions; pas d’emplacements spéciaux.

Collage des papillons adhésifs livrés sur la part 
supérieure de la première page de couverture,  
tarif non soumis aux rabais.  
Impression sur demande.

* Code 2 sur demande



Cartes collées (sur la première page de couverture) format 200 × 148 mm

Tarif non soumis aux rabais Réalisation: bien rectoverso, multicouleurs Fabrication: EMH Editions médicales suisses

Code 1, tous les abonnés 

Diffusion total allemand français

Tirage 39 000 28 450 10 550

Tarif  6 750.–  5 100.–  3 100.–

Frais techniques  7 050.–  6 000.–  3 670.–

Totaux 13 800.– 11 100.–  6 770.–

Code 2, seulement les médecins pratiquants 

Diffusion total allemand français

Tirage 15 850 10 950 4 900

Tarif  5 500.–  4 500.– 2 800.–

Frais techniques  4 625.–  3 610.– 2 845.–

Totaux 10 125.–  8 110.– 5 645.–

Banderole format 494 × 105 mm 

Sur demande

En ligne sur www.medicalforum.ch et www.smw.ch liens y compris

Articles relations publiques 

Les textes peuvent être publiés dans la section «page ouverte».  
Pour identifier, la référence «article relations publiques» est inscrite  
à la tête de page. En plus, le nom, le nom de l’entreprise et l’adresse  
d’une  personne de contact sont inscrits à la fin de l’article.  
La mise en page, la composition et le prépresse sont faits par l’éditeur.

Prix de base / page 
(incl. lectorat, composition, prépresse) 5 500.–

Changement de langue (pas de réductions) plus 350.–

Traduction (pas de réductions)   plus 500.–/page

Nombre de pages
Seulement texte: environ 5 800 caractères (incl. blancs)
Texte avec 2 images: environ 4 100 caractères (incl. blancs)

Contenu
Sur demande, un journaliste médical spécialisé rédige pour vous le rapport.

Page entrée et suite Par semaine

Leaderboard 1 750.–

Square 1 500.–

Rectangle en texte   900.–

Rabais A partir de 3 semaines 10% à partir de 5 semaines 20%
Changement de sujet Par sujet 100.– tarif non soumis aux rabais
Réservation et livraison des données Au plus tard 7 jours avant la date de parution (selon disponibilité)

Données techniques

  Largeur ∙ hauteur en pixel

 Leaderboard 728 px ×  90 px

 Rectangle en texte 320 px × 100 px

 Square 320 px × 320 px

Format des données GIF, JPG, PNG Résolution: 72–96 dpi

Taille du fichier max. 100 KB Animation: légèrement (GIF)

Adresser les patients aux services d’aide  
et de soins à domicile de manière rapide,  
sûre et 24 heures sur 24 avec OPAN®

En tant que service Spitex, le système d’inscription en ligne des patients OPAN® permet d’adresser les pa-
tients aux services publiques d’aide et de soins à domicile de manière rapide, sûre et ce 24 heures sur 24. 
Depuis fin janvier 2015, les médecins de famille, cabinets médicaux et particuliers ont eux aussi la possi-
bilité d’effectuer des inscriptions via OPAN®.

Les personnes nécessitant des soins ambulatoires doivent y avoir ac-
cès de manière simple et rapide. L’inscription des patients en ligne 
avec OPAN® est le résultat d’un projet lancé en septembre 2011 par le 
service d’aide et de soins à domicile SPITEX BERN. Il s’agissait là d’un 
besoin exprimé par les hôpitaux et services d’aide et de soins à domi-
cile, visant à standardiser et faciliter le processus de transfert entre 
hôpital et service de soins à domicile, de manière à soulager le chemi-
nement du patient et augmenter la qualité des soins et des démarches 
administratives. A l’avenir, le traitement des patients lors de la prise en 
charge ambulatoire doit être possible sans interruption thérapeutique 
et sans perdre de temps avec des requêtes d’informations. Après envi-
ron 18 mois de phase de développement et de test, SPITEX BERN a mis 
en service OPAN® en février 2013. Les hôpitaux et cliniques pouvaient 
dès lors inscrire leurs patients auprès de l’organisation Spitex chargée 
des soins, 24 heures sur 24, de manière simple, sûre et en économisant 
temps et argent. Entre-temps, près de 80 organisations Spitex issues 
des cantons d’Argovie, de Berne, des Grisons et de Zurich sont ratta-
chées à OPAN®. Environ 9000 inscriptions ont été jusqu’à présent 
transmises en suivant cette voie par des hôpitaux et institutions vers 
les organisations chargées des soins.

Egalement utilisable par les médecins de famille  
et particuliers depuis janvier 2015
Les services d’assignation peuvent utiliser le système basé sur le Web 
sans installer de logiciel.
L’outil est disponible en continu et attribue automatiquement la mis-
sion de soins à l’organisation Spitex en fonction du lieu de résidence 
du patient. Un lien e-mail permet de transmettre des informations ou 

données essentielles, même ultérieurement. La protection et la sécu-
rité des données se trouvent au cœur de la solution technique et satis-
font des standards exigeants. Depuis janvier 2015, OPAN® est égale-
ment à la disposition des professionnels du domaine des soins ambu-
latoires, comme par exemple les médecins de famille. De même, les 
particuliers peuvent s’inscrire personnellement ou être inscrits par 
leurs proches. 

Compatible avec les interfaces de données et eHealth
Conformément au principe fondamental selon lequel les données va-
lides ne doivent être saisies qu’une fois et peuvent par la suite être ar-
chivées électroniquement, OPAN® a élaboré et intégré de premières 
interfaces aussi bien du côté des services d’assignation que de celui 
des organisations Spitex. 
En Suisse, le paysage du système de cybersanté (eHealth) est en perpé-
tuel changement et de nouveaux aspects et fonctionnalités viennent 
s’ajouter. OPAN® tient particulièrement à faire partie de cette commu-
nauté. Dans ce contexte, la liaison entre services d’assignation et sys-
tèmes de réception occupe une place centrale. L’objectif est ainsi 
d’échanger des données ou paquets de données structurés, répondant 
au standard CDA-CH, transmis via des plateformes de liaison desti-
nées aux cabinets médicaux et établissements hospitaliers (docbox, 
health engine, etc.). La double saisie des données administratives et 
médicales du patient aura donc tendance à disparaître à l’avenir. Le 
gain de temps et l’efficacité augmentent au sein des entreprises d’assi-
gnation et de réception concernées, et le taux d’erreurs baisse conti-
nuellement. Au final, cela exerce une influence positive directe sur la 
sécurité du patient et la satisfaction du client.

Responsable du contenu du présent article 
AIDE ET SOINS A DOMICILE BERNE  
Martin Bächli, responsable innovation et intégration, membre de la direction  
Könizstrasse 60, case postale 450  
3000 Berne 5  
Tél. +41 (0)31 388 50 32, fax +41 (0)31 388 50 40  
e-mail: martin.baechli@spitex-bern.ch  
www.spitex-bern.ch 
https://www.opanspitex.ch  
e-mail: support@opanspitex.ch 
Tél. +41 (0)31 388 50 25

Avec OPAN®, les médecins et les particuliers peuvent adresser 
rapidement et de manière sûre des patients à l’association 
d’Aide et soins à domicile.

PAGE  OUVERTE Article publicitaire de SPITEX BERN
La rédaction n’assume aucune responsabilité pour le contenu des textes dans cette rubrique.Nouveauté: Rapports  

de symposiums satellites 

sur demande

Nouveauté: Publicité dans 

les envois de journaux 

électroniques sur demande



Encarts collés (4 pages)

Le nombre de suppléments pour chaque édition est limité.

Encarts volants après la deuxième page de couverture, jusqu’à 8 pages

Code 1, tous les abonnés 

Diffusion total allemand français

Tirage 39 000 28 450 10 550

Tarif   8 100.–   5 900.–   3 900.–

Frais techniques     680.–     500.–     200.–

Totaux   8 780.–    6 400.–     4 100.–

Code 2, seulement les médecins pratiquants

Diffusion total allemand français

Tirage  15 850 10 950 4 900

Tarif    7 300.–  5 100.– 3 600.–

Frais techniques      300.–    200.–    110.–

Totaux       7 600.–  5 300.– 3 710.–

Les suppléments libres et les brochures peuvent être joints que de manière très limitée. Plus de 8 pages sur demande.

Code 1, tous les abonnés 

Diffusion total allemand français

Tirage 39 000 28 450 10 550

Poids      50 g      50 g      50 g

Tarif  7 300.–  5 800.–  3 300.–

Frais techniques  3 660.–  2 680.–  1 000.–

Frais postaux  4 590.–  3 350.–  1 240.–

Totaux 15 550.– 11 830.–  5 540.–

Code 2, seulement les médecins pratiquants

Diffusion total allemand français

Tirage 15 850 10 950 4 900

Poids      50 g      50 g     50 g

Tarif  5 900.–  4 300.– 2 800.–

Frais techniques  1 500.–  1 030.–    490.–

Frais postaux  1 865.–  1 290.–    580.–

Totaux  9  265.–  6 620.– 3 870.–

Encarts libres dans le paquet de livraison

Les suppléments libres et les brochures peuvent être joints que de manière très limitée.

Encarts selon domaine spécialisé

Sur demande

Rabais pour encarts brochés / 
encarts libres
Tarif non soumis aux rabais

Commission d’agence

6x = 5% 12x = 10% 24x = 15%

Supplément pour encarts brochés / encarts libres 

avec encarts collés (non soumis aux rabais)

Code 1: tous les abonnés 850.–

Code 2: seulement les médecins pratiquants 600.–

10% sur les prix nets (hors frais techniques, changement de langue, frais postaux)



Données techniques

Annonces

Format de la brochure:  210 x 297 mm

Surface de page:  186 x 268 mm

Annonces francsbords:  210 x 297 mm, plus rognage sur tous les côtés de 3 mm 

Annonces panoramiques: 420 x 297 mm, plus rognage sur tous les côtés de 3 mm

Procédé d’imprimerie:  Offset, trame 70

Livraison des données:  Fichiers prêts à l’exposition sur CDROM 
  ou par courriel à media@emh.ch
  Veuillez toujours adjoindre, s.v.p., une épreuve ou un PDF de contrôle.

Résolution:  300 dpi

Format des données:  PDF/X3
  Données ouvertes avec les logiciels QuarkXpress, InDesign, Photoshop,  Illustrator ou Freehand.
  Ajoutez toujours, s.v.p., les données originales des logotypes et des illustrations. 
  Pour d’autres logiciels et d’autres données, la somme de travail sera facturée.

Papier:  couché mat 70 g/m2

Façonnage:  piqué pli

Cartes collées sur page de titre

Format:  200 x 148 mm (3 mm d’ajout de chaque côté pour rognage)

Layout:  Imprimé des deux côtés

Données d’impression:  au plus tard 7 jours avant le délai d’insertion à media@emh.ch 

Encarts collés

Grammage du papier:  env. 135 g/m2

Encarts à 4 pages:  420 x 297 mm sans rognage
  Rognage: tête 5 mm / pied au moins 3 mm, au maximum 10 mm / 
  extérieur 3 mm / à la couture 0 mm / pli de 6–10 mm
  Livrer les encarts à 4 pages pliés, sinon le travail de pliage sera facturé.

Délai de livraison:  au plus tard 7 jours avant la date de parution

Encarts libres

Grammage du papier:  au moins 90 g/m2 – au maximum 135 g/m2

Format:  au moins 105 x 148 mm – au maximum 210 x 297 mm

Délai de livraison:  au plus tard 7 jours avant la date de parution

Adresses de livraison

Encarts collés et cartes collées: die medienmacher ag, Farnsburgerstrasse 8, CH4132 Muttenz
  Téléphone +41 (0)61 467 85 85, Fax +41 (0)61 467 85 86

Encarts libres:  Buchbinderei Grollimund AG
  Industriestr. 4, CH4153 Reinach
  Tél. +41 (0)61 717 70 86
  Lundi à jeudi 7h–12h et 13h–16h

A observer particulièrement: Mettre sur palette par numéro, séparé selon les langues et les sortes.

  Ne pas croiser les encarts.

  Indiquer le périodique et le numéro d’édition sur les bordereaux de livraison. 

  Ne pas emballer en cartons.

  Joindre 5 exemplaires justificatifs par langue et par sorte aux bordereaux de livraison.

  Les frais de transport et de douane (en cas de livraison de l’étranger) 

  sont portés par le commettant.

  Transmettre copie du bordereau de livraison à EMH Inserateregie, media@emh.ch, 

  Fax +41 (0)61 467 85 56.
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148 Michaël Hofer
Quel avenir pour la  
médecine de l’enfant  
et de l’adolescent?

160 Sibylle Kohler
Partie 1: Ménopause

164 Stefan Neuner-Jehle
Das Warum

Médecine interne générale
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Publications à l’écoute de l’évolution médicale 
Les revues des médecins pour les médecins

BMS – Bulletin des 
médecins suisses

Le «Bulletin des méde
cins suisses» est l’or
gane officiel de la FMH 
et de FMHservices. Il 
publie des informations 
sur les questions de 
 politique professionnelle 
et de politique de la 
santé. Régulièrement, 

un article sur un sujet culturel ou social 
 invite le lecteur à porter son regard audelà 
des limites de la médecine.

www.bullmed.ch
www.saez.ch

Swiss Medical  
Informatics

«SMI» est l’organe 
 officiel de la Société  
Suisse d’Informatique 
Médicale.

www.medical- 
informatics.ch

Primary and  
Hospital Care –  
Le journal de méde-
cine interne géné-
rale à l’hôpital et au 
cabinet médical

Le journal est l’organe 
officiel des médecins  
de Premier recours en 
Suisse et de la Société 
Suisse de Médecine  

Interne Générale. En tant que média de  
référence en médecine de premier recours,  
le journal traite de sujets spécifiques à la 
 médecine de famille et à la médecine interne 
 générale, avec un accent sur la politique pro
fessionnelle et la formation continue.

www.primary-care.ch

FMS –  
Forum Médical Suisse

 «Forum Médical Suisse» 
est l’organe officiel de 
formation continue des 
médecins FMH et de la 
Société Suisse de Méde
cine Interne Générale. 
«Forum» est la revue  
de formation profession
nelle la plus lue en 
Suisse.

www.medicalforum.ch

Cardiovascular  
Medicine

«Cardiovascular Medi
cine» est l’organe officiel 
de la Société Suisse de 
Cardiologie, de la Société 
Suisse d’Hypertension, 
et de la Société Suisse 
de Cardiologie Pédia
trique.

www.kardio.ch

Synapse

«Synapse» est l’organe 
de communication offi
ciel de la société des 
médecins de BâleCam
pagne et de la société 
de médecine de Bâle.

www.aerzte-bl.ch
www.medges.ch

SMW –  
Swiss Medical  Weekly

«Swiss Medical Weekly» est l’organe officiel 
des sociétés suisses de médecine  interne 
générale, d’infectiologie et de rhumatologie. 
A l’échelle nationale et internationale, elle 
jouit d’une excellente notoriété auprès des 
spécialistes.

Chaque semaine, des résumés de nouveaux 
articles en ligne du www.smw.ch seront  
publiés dans le SMF – Forum Médical 
Suisse.

www.smw.ch

SANP –  
Swiss Archives  
of Neurology,  
Psychiatry and  
Psychotherapy

L’«ASNP» touche  
tous les médecins des 
 domaines de la psy
chiatrie, de la psycho
thérapie (y compris  
la psychiatrie et psycho

thérapie de l’enfant et de l’adolescent)  
et de la neurologie.

www.sanp.ch
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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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Ausgabe 4 I August 2018

Liebe Leserinnen und Leser

Elektronisches Patientendossier, Daten-
schutz, Datenerhebungen, Staatsverträge, 
Patientengeheimnis … immer mehr Da-
ten und immer weniger Patient? Im Leit-
artikel dieser Synapse wird die aktuelle 
Problematik sehr klar beschrieben! 
Der Datenschutz ist ein heisses Thema 
auch im Zusammenhang mit den beiden 

Staatsverträgen und weiteren Legiferie-
rungsvorhaben der beiden Basel für eine 
«Gemeinsame Gesundheitsversorgung» 
und eine «Gemeinsame Spitalgruppe» 

	 	 3	 Zu	Risiken	und	Nebenwirkungen		
des	elektronischen	Patientendossiers	(EPD)

	 	 5	 DSGVO,	Cyber	&	Co.:	Was	müssen		
Ärztinnen	und	Ärzte	beachten?

	 	 8	 Cyber-Sicherheit	im	Gesundheitswesen	–		
dank	MELANI

	 	 9	 Kritische	Gedanken	eines	Hausarztes		
zu	Datenschutz,	eHealth	und	elektronischem	
Patientendossier

E d i t o r i a l 

resp. das «Universitätsspital Nordwest».
Im Staatsvertrag für die «Gemeinsame 
Gesundheitsversorgung» sind staatliche 
Datenerhebungen und -verarbeitungen 
in bisher noch nie dagewesenem Um-
fang vorgesehen, auch für den Bereich 
der ambulanten Medizin. Bei den gleich-
zeitig aktuellen Erlassvorhaben beider 
Basel zur «Förderung der ambulanten 
Medizin» (vgl. § 15 Entwurf Spitalversor-
gungs-Gesetz BL) geht es primär um 
staatliche Vorschriften, welche Operatio-
nen und Eingriffe grundsätzlich nur 
noch ambulant erfolgen sollen. Wenn 
aber nach Beurteilung der behandeln-

den Ärztin im Einzelfall ein solcher Ein-
griff aus besonderen medizinischen 
Gründen doch stationär vorgenommen 
werden sollte, müsste dies gegenüber ei-
ner kantonalen Amtsstelle eingehend be-
gründet werden. Neben weiter zuneh-
menden administrativem Aufwand und 
Datenschutzproblemen kann es zu zeitli-
chen Verzögerungen bei Eingriffen kom-
men. Um so wenig Schaden wie möglich 
anzurichten, sollte die Ärzteschaft be-

reits bei der Konzeption durch die Kan-
tone adäquat miteinbezogen werden.
Die Medizinische Gesellschaft Basel und 
die Ärztegesellschaft Baselland haben 
sich schon im Vernehmlassungsverfah-
ren vom letzten Herbst entschieden ge-

gen diese Beeinträchtigungen des wich-
tigen Datenschutzes durch die fraglichen 
Legiferierungsvorhaben gewandt.
Einmal mehr droht bei all diesen Aktivi-
täten das zentrale Element unseres Ge-
sundheitswesens in Vergessenheit zu 
 geraten: der Patient! Das Vertrauensver-
hältnis zwischen Patient und Ärztin/
Arzt ist und bleibt grundlegend für eine 
erfolgreiche medizinische Behandlung, 
bedingt die Aufrechterhaltung von Pati-
entengeheimnis und Datenschutz. Wir 
werden uns auch zukünftig mit aller 
Entschiedenheit für diese Werte einset-
zen!
 

Mit herzlichen Grüssen
Dr. med. Tobias Eichenberger

Das offizielle Kommunikationsorgan der Ärztegesellschaft  
Baselland und der Medizinischen Gesellschaft Basel

Schwerpunktthema: Datenschutz

Im Staatsvertrag sind Datenerhebun-
gen und -verarbeitungen in noch  
nie dagewesenem Umfang vorgesehen.

Immer mehr Daten und weniger 
Patient?

MedGes und AeGBL haben sich schon 
letzten Herbst entschieden gegen 
diese Beeinträchtigung des Daten-
schutzes gewehrt.

Die Synapse finden Sie
auch unter:
www.synapse-online.ch
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	 13	 Ein	neuer	Auftritt	für	die	Synapse
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