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Magazine Aide et Soins à Domicile:
un contenu suscitant l’intérêt
Qu’est-ce que le Magazine
Aide et Soins à Domicile?
Le Magazine Aide et Soins à Domicile
est le magazine spécialisé d’Aide
et soins à domicile Suisse, diffusé
sur l’ensemble du territoire. L’Aide
et soins à domicile à but non
lucratif est le premier prestataire
d’aide et soins du pays. Environ
40 000 collaborateurs travaillent
pour l’Aide et soins à domicile à
but non lucratif et prennent chaque
année en charge quelque
300 000 clientes et clients dans
tout le pays.
Le Magazine Aide et Soins à
Domicile paraît 6 fois par an en
allemand et en français avec un
supplément en italien. Il se
compose de 40 à 52 pages dans
son édition en allemand, de 32 à
44 pages dans son édition en
français et de 4 pages en italien.

Quel contenu?

Qui sont les lecteurs?

Les services de l’aide et soins
à domicile sont au centre du
magazine. Quelles expériences
vivent les collaborateurs et
leurs clientes et clients au quotidien?

• Collaborateurs de l’aide et soins
à domicile à tous les échelons
• Membres des directions
et autorités responsables
les associations cantonales
• Établissements médico-sociaux
et hôpitaux
• Médecins de famille
• Assureurs-maladie
• Autres professionnels de la
santé
• Clientes et clients
• Personnes intéressées
(politique, économie, autorités,
médias)

Thèmes pertinents:
• Soins et prise en charge
• Organisation et gestion
• Formation initiale et continue
• Politique de santé actuelle
• Soins de santé généraux

Magazine Aide et Soins à Domicile | Données médias 2021 | 2

Plan de parution 2021
No Parution
Thèmes
Délai pour les annonces
1
24 février 2021
Aide et soins à domicile et cultures 
27 janvier 2021
		Aide et soins à domicile et cultures étrangères,
langues étrangères dans les soins, Aide et soins à domicile et migration
2

14 avril 2021	Aide et soins à domicile en tant que prestataire 
de services complets
Services spéciaux (fonctionnement 24 heures sur 24, psychiatrie,
palliatif, etc.), financement de la prise en charge et des prestations
d’aide et de soutien à domicile, soins intégrés

3
16 juin 2021
Alimentation saine chez les clients
		Clients à l’alimentation saine, service de repas,
nutritionniste
4
11 août 2021
Qualité
		Instruments de mesure de la qualité, gestion de la qualité
dans l’entreprise, économie et qualité

15 mars 2021

18 mai 2021

14 juillet 2021

5
6 octobre 2021
Recrutement en tant qu’employeur attractif
8 septembre 2021
		Conciliation des vies professionnelle et familiale,
réinsertion dans le système de soins, recrutement du personnel infirmier
6
9 décembre 2021
Emotions dans le quotidien d’Aide et soins à domicile
		Gestion de la santé dans l’entreprise, solitude chez les clients,
équilibre entre vie professionnelle et vie privée

10 novembre 2021

«Des sujets
marquants dans
le domaine de
la santé, traités de
façon attrayante.»

Flora Guéry, rédactrice,
Magazine Aide et Soins
à Domicile
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Magazine Aide et Soins à Domicile:
Édition papier
Formats
Format du journal: 210 × 297 mm, Format miroir: 184 × 260 mm

page 2⁄1 panoramique
franc-bord		
420 × 297 mm (+ 3 mm)

1⁄4 de page horiz.
184 × 61,25 mm

page 1⁄1
franc-bord
210 × 297 mm (+ 3 mm)

1⁄4 de page vert.
89,5 × 127,5 mm

page 1⁄1
184 × 260 mm

1⁄2 page horiz.
184 × 127,5 mm

1⁄2 page vert.
89,5 x 260 mm

1⁄8 de page horiz.
89,5 × 61,25 mm

Données techniques
Format du journal: 210 × 297 mm
Miroir: 184 × 260 mm
Impression: A plat offset
Matériel d’impression
Données numériques au format PDF (300 dpi, pas de couleurs spéciales) par e-mail à l’adresse
christine.thaddey@stutz-medien.ch. La création de données à partir de modèles, photos, etc. et de logiciels
Office (Word, Powerpoint, Publisher, etc.) est à nos propres frais.
Documents imprimés publireportages
Sur demande
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Prix des annonces

Prix des publireportages

(Tous ces prix sont compris hors TVA de 7,7 %)
Toutes les annonces sont imprimées en quadrichromie sans supplément.

½ page RP
+ frais de mise en page

2000.–
250.–

½ page RP (offre combinée F + All.)
+ frais de mise en page

3000.–
350.–

1⁄1 page RP
+ frais de mise en page

4000.–
350.–

1⁄1 page RP (offre combinée F + All.)
+ frais de mise en page

5500.–
450.–

Langues


Allemand

Français

Combine All.+F
Rabais 10 %

1⁄1 pleine page
3465.–
1100.–
4108.–
1⁄2 page
1910.–	  610.–
2268.–
1⁄4 de page	  995.–	  320.–
1183.–
1⁄8 de page	 525.–	 170.– 695.–
2e de couverture 4 couleurs 3800.–
3e de couverture 4 couleurs 3630.–
4 e de couverture 4 couleurs 4130.–

1270.–
1210.–
1380.– 

4563.–
4356.–
4959.–

²⁄1 double-page 4 couleurs

6600.–

2200.–

7920.–

Supplément/Encart

4000.–*

1000.–*4500.–*

Texte, visuel et logo en jpg fournis par le client; mise en
page réalisée par Stutz Medien AG et facturée séparément.
Deux tours de corrections sont inclus dans le prix.

*Hors production et éventuels frais de port supplémentaires

Frais supplémentaires et rabais
Suppléments pour emplacement
page de droite (avers)
à la suite du texte 

15 %
20 %

Commission d’agence

10 %

Pour les organisations de base de l’ASD
Rabais – offre d’emploi
25 %
Autres annonces ou supplément
20 %
Les rabais de répétition s’appliquent pour:
Magazine ASD Print
Magazine ASD App
Magazine ASD Print + Magazine ASD App
3× = 5%
6 × = 10 %

Vous n’avez pas de publireportage ou
d’annonce déjà prêts?
Une courte présentation suffit: nous assurons pour vous la création
de textes et de visuels, selon vos idées, dans un design attrayant et de
façon parfaitement adaptée à votre public cible.
Contactez-nous:
Stutz Medien AG | Mobile +41 79 653 54 83
Fax +41 44 783 99 22 | christine.thaddey@stutz-medien.ch
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L’App du Magazine ASD:
La pertinence du numérique
Nombre
de visites *
4011

Nombre
**
d’installations
2412

Utilisateurs
actifs *
2078

État: août 2020
* Période: août 2019 jusqu’à août 2020
** Nombre total d’installations

Espace publicitaire
Vos avantages
• Placement d’un teaser à un endroit bien en vue
• Les contenus de la version imprimée peuvent être repris tels quels
• Possibilité d’ajouter des images et des vidéos supplémentaires
• Le contenu est fourni par le client
• D’une durée d’au moins 4 semaines

Prix
(Tous ces prix sont compris hors TVA de 7,7 %)
Langue


Allemand

Publireportage

880.–

FranÇais

Combine All.+F
Rabais 10 %

680.–

1404.–

(frais de mise en page)

Données techniques
Texte
• Titre maximal de 60 signes
• Possiblité de titre, texte suivi, sous-titres, encadrés, citations
Image / Vidéo

Format

Résolution optimale

Images
Vidéo
Logos

jpg, png
mp4
ai, eps

1280 × 720 px
1280 × 720 px

Magazine Aide et Soins à Domicile | Données médias 2021 | 6

Espace publicitaire
Vos avantages
• Bannière bien visible
• Reliée à votre site web
• Image statique ou animée
• D’une durée d’au moins 4 semaines
• 2 grandeurs possibles

Votre annonce
Votre annonce

Petit rectangle

Grand rectangle

Prix
(Tous ces prix sont compris hors TVA de 7,7 %)
Langue


Allemand

Grand rectangle

FranÇais

Combine All.+F
Rabais 10 %

630.–

480.–999.–

530.–

380.–819.–

(frais de mise en page)

Petit rectangle
(frais de mise en page)

Livraisons des données
Texte
Il vaut mieux un texte concis pour un effet
«Call-to-Action».
Nombre maximal de signes (espaces compris):
• Grand rectangle
350 signes
• Petit rectangle
250 signes
Police de caractère
Nous utilisons la police de caractère «Source Sans Pro».
Logo
Fichier vectoriel (Ai, SVG, EPS)
ou PNG (transparent)
Arrière-plan avec couleur ou image
Il est possible de choisir une couleur pour l ’arrièreplan.
Si vous souhaiter un fond à la couleur de votre entreprise,
veuillez nous communiquer la valeur chromatique
de cette couleur.
Une image peut également convenir.
• Définition: 1000 pixels Largeur
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«Votre
publicité
crossmédia!»
Christine Thaddey
Magazine Aide et Soins à Domicile
Mobile +41 79 653 54 83
christine.thaddey@stutz-medien.ch

Tirage

Vente des annonces

6300
4300
1700
300

Stutz Medien AG
Christine Thaddey
Rütihof 8, 8820 Wädenswil
Mobile +41 79 653 54 83
Fax +41 44 783 99 22
christine.thaddey@stutz-medien.ch
www.stutz-medien.ch

exemplaires papier, dont:
exemplaires en allemand
exemplaires en français
exemplaires en italien

Rédaction et éditeur
Aide et soins à domicile Suisse
Effingerstrasse 33, 3008 Bern
Téléphone +41 31 381 22 81
redaction@magazineasd.ch
www.magazineasd.ch

Production de médias
Stutz Medien AG
Rütihof 8, 8820 Wädenswil
Téléphone +41 44 783 99 11
Fax +41 44 783 99 22
info@stutz-medien.ch
www.stutz-medien.ch
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