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Dermatologica Helvetica 

La publication de la Société Suisse de dermatologie 
et vénérologie 
 
 

1. Réalignement 2022  
 
Dermatologica Helvetica a fait l’objet d’un processus de modernisation. La revue est maintenant 
visuellemant plus attrayant, plus clairement structurée sur le plan du contenu et encore plus précise 
sur le plan scientifique. Ce qui reste inchangé, sont des articles passionnants, intéressants et 
proches de la pratique pour les dermatologues en Suisse. 
 

En conséquence, la nouvelle orientation permettra également d'augmenter la circulation. En outre, le 
nouveau site web du SSDV www.derma.ch sera relancé en janvier 2022. Cela garantit un échange di-
rect et opportun entre la société et ses membres ainsi qu'entre le milieu médical et votre entreprise. 
 

2. Le positionnement du titre 
 
Dermatologica Helvetica est la revue spécialisée et l'organe de publication de la Société Suisse de 
Dermatologie et Vénérologie SSDV. Elle s'adresse aux membres de la SSDV et aux dermatologues en 
Suisse. Avec Dermatologica Helvetica, vous atteignez directement les dermatologues, sans perte de 
dispersion. 
 
Un comité éditorial largement soutenu transmet des connaissances et des méthodes médicales fon-
dées sur les preuves pour le traitement des maladies dermatologiques et vénériennes dans le do-
maine de la dermatologie médicale. Dermatologica Helvetica est une revue spécialisée proche de la 
pratique, qui couvre toute l'étendue de la dermatologie et de la vénérologie grâce à des articles 
scientifiques variés. 
 

La revue médicale est publiée 7 fois par an : 
- 6 numéros éditoriaux 
- 1 numéro spécial pour le congrès annuel de la SSDV 

 

3. Lecteurs 
 

La revue est adressée à tous les membres de la SSDV (actuellement 1'062 adresses, état février 2022). 
Toutes les personnes intéressées peuvent s'abonner à Dermatologica Helvetica. Les groupes de per-
sonnes suivants font partie de notre audience : 
 
- Membres de la SSDV (l'abonnement est compris dans la cotisation). 
- Médecins spécialistes en dermatologie et vénérologie intéressés en Suisse.  
- Autres médecins et scientifiques ayant un intérêt direct en dermatologie et en vénérologie. 
 

4. Prix de l'abonnement 
 
Membres : gratuit / non-membres par an : 180 CHF 
 
 

http://www.derma.ch/


 
 

5. Résponsable générale 
 
Dermatologica Helvetica est la revue spécialisée et l'organe de publication de la Société Suisse de 
Dermatologie et Vénérologie SSDV. 
 
 

Co-Editeurs 
Prof. Dr. med. Daniel Hohl, Co-Editeur 
Prof. Dr. med. Juerg Hafner, Co-Editeur 
 
 

Editorial Board 
Florian Anzengruber, Marjam Barysch, Peter Elsner, Olivier Gaide, Kristine Heidemeyer, Olivier Krey-
den, Carlo Mainetti, Elisabeth Roider, Bettina Schlagenhauff, Christian Surber, Laurence Toutous 
Trellu, Maya Wolfensperger 
 

Rédaction 
Vivianne Fuchs-Molitor, Tanja Isler 
 

6. Langues 
 
- Partie scientifique "Science & Education" : en anglais 
- Commentaires, articles, opinions "Panorama" : soit en allemand, soit en français, soit en italien 
- Informations d'intérêt général et internes à la SSDV : en français et en allemand  
 

7. Dates 2022 
 

Édition Les points essentiels Délai des annonces   Parution 

1: Février Phlébologie / Guérison des plaies 20.12.2021 18.02.2022 

2: Avril Clinical Skills / Allergologie  26.02.2022 15.04.2022 

3: Juin  Laser / Médecine esthétique 28.04.2022 09.06.2022 

4: Août Radiothérapie / Oncologie 08.07.2022 19.08.2022 

5: Octobre  Pathologie / Chirurgie 09.09.2022 04.10.2022 

6: Novembre Édition spéciale pour le Congrès SSDV 27.09.2022 04.11.2022 

7: Décembre Pédiatrie / Génodermatoses 04.11.2022 15.12.2022 

 
Sous réserve de changements thématiques et de dates pour des raisons d'actualité 
  



 
 

8. Format et prix 

 
 Format Prix en CHF 

TVA en sus 
1/1-page Double-page Au choix libre, voir ci-dessus  3‘800 
1/1-page Au choix libre, voir ci-dessus  2‘000 
1/2-page en hauteur Au choix libre, voir ci-dessus  1‘500 
1/2-page en largeur Au choix libre, voir ci-dessus  1‘500 
 
Pages de couvertures / Emplacements spécials 

 
 Format Prix en CHF 

TVA en sus 
4. Page de couverture 216 x 303 mm  3‘000 
3. Page de couverture 216 x 303 mm  2‘500 
2. Page de couverture (Intérieur) 216 x 303 mm  2‘500 
Rapport RP (établi de l‘entreprise) 3‘000 caractères 2‘500 
Rapport RP (établi de la rédaction de la SSDV) 3‘000 caractères Sur demande 
Annonce dans l’agenda SSDV ¼ page 800 
Rapport RP dans le newsletter         800 caractères 800 
Logo integré dans le newsletter       
N.B. Monosponsoring ne peut pas être réalisé 

par édition 500 

 
Packages (7 éditions) 
 

 Format Prix en CHF 
TVA en sus 

Réservation annuelle Page entière 10‘000 
Réservation annuelle light demi-page 6‘000 
Réservation annuelle                          Logo en page 3, sous la sommaire 5‘000 
 

9. Conditions 
Tous les prix s'entendent en CHF, TVA en sus. (7.7 %) 
 

Rabais 
2 éditions: 3 % 
4 éditions: 8 % 
 
Durée de validité pour une année. Changement de format et de sujet possible. 



 
 
 

Encarts et volants 
Encarts inclus avec le PDF d’impression, Encarts reliés et conseils sur demande. 
Encarts : frais de poste en sus. 
 

10. Informations techniques 
 
Données numériques 

- Comme document de programme, en format EPS / PDF 
- Toutes les images en CMYK, échelle de gris ou bitmap. Polices fournies, complètement 

intégrées ou converties en chemins (courbes). 
- Résolution d'image pour les images CMYK ou en niveaux de gris : 300dpi,  

Images bitmap: 1200 dpi. 
 

Logiciel 
InDesign, Photoshop, Illustrator, Word 

 
 
Livraison des données 

Livrer un PDF haut de forme imprimable (veuillez toujours inclure les épreuves de reliure à: 
Rédaction SSDV redaktion@derma.ch ou philipp.gerber@derma.ch 
Dalmazirain 11, CH-3005 Berne  
 

Impression Offset feuilles  
Quadrillage Grille fine 280 XM 
Profil de couleur PSO Coated V3  
Matériel Reliure parfaite   
Couleurs Euroscale 
 

11. Marketing d‘annonces 
 
Philipp Gerber 
T +41 31 352 22 02 
philipp.gerber@derma.ch 
 
Adresse: SSDV, Dalmazirain 11, CH-3005 Berne 

 
12. Concéption, Impression et distribution 

 

 
   
rubmedia SA 
Seftigenstrasse 310, CH-3084 Wabern 
Adresse: 
Case Postale, CH-3001 Berne 
www.rubmedia.ch 
+41 31 380 14 65 
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