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Calendrier 2017: Primary and Hospital Care

No Date de 
parution

Délai des 
annonces

1 Me 11.01.2017   Ve 23.12.2016   

2 Me 25.01.2017   Lu 09.01.2017   

3 Me 08.02.2017   Lu 23.01.2017   

4 Me 22.02.2017   Lu 06.02.2017   

5 Me 08.03.2017   Ve 17.02.2017   

6 Me 22.03.2017   Ve 03.03.2017   

7 Me 05.04.2017   Lu 20.03.2017   

8 Me 26.04.2017   Je 06.04.2017   

No Date de 
parution

Délai des 
annonces

9 Me 10.05.2017   Ve 21.04.2017   

10 Me 24.05.2017   Lu 08.05.2017   

11 Me 14.06.2017   Me 24.05.2017   

12 Me 28.06.2017   Lu 12.06.2017   

13* Me 12.07.2017   Lu 26.06.2017   

14 Me 26.07.2017   Lu 10.07.2017   

15 Me 16.08.2017   Je 27.07.2017   

16 Me 30.08.2017   Lu 14.08.2017   

No Date de 
parution

Délai des 
annonces

17** Me 13.09.2017   Lu 28.08.2017   

18 Me 27.09.2017   Lu 11.09.2017   

19 Me 11.10.2017   Lu 25.09.2017   

20 Me 25.10.2017   Lu 09.10.2017   

21 Me 08.11.2017   Lu 23.10.2017   

22 Me 22.11.2017   Lu 06.11.2017   

23 Me 06.12.2017   Lu 20.11.2017   

 * Thème central congrès JHaS
** Thème central congrès KHM

Vos avantages

• Primary and Hospital Care est la revue profes sion nelle de médecine de premier recours la plus lue 

et le numéro 1 pour les internistes généralistes dans les hôpitaux.

• Primary and Hospital Care est la revue professionnelle pour la médecine interne générale au cabinet 
médical et à l’hôpital. Dans des numéros séparés en français ou en allemand, la revue offre aux 
 médecins de  premier recours et aux internistes généralistes à l’hôpital une plateforme unique et  
indépendante pour l’information, la formation continue et la communication.

• Grâce à sa position au cœur du corps médical et à ses articles pertinents et très actuels, PHC jouit 
d’une excellente acceptation par les lecteurs. 

• En publiant une annonce dans PHC, votre message touchera directement et sans perte de diffusion 
votre public cible, à savoir les médecins de famille suisses.

Tous les prix sont exprimés en CHF, 8,0% de T.V.A. en sus.
Dr Stefan Neuner-Jehle 
Rédacteur en chef PHC

Tirage abonnés Tirage total Mode de parution

7 948 (30.08.2016) 8 300 23× par année

Editions médicales suisses EMH
Farnsburgerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
Téléphone du service des annonces +41 (0)61 467 85 88
Téléfax +41 (0)61 467 85 56
e-mail verlag@emh.ch
Internet www.emh.ch 



Congrès 2017

PHC no  Edition additive pour congrès

4 09.–10.03.2017 Swiss eHealth Forum Bern

5 23.–25.03.2017 40. Ärztekongress Arosa Arosa

6 29.–30.03.2017 Luzerner Trendtage Luzern

8 29.04.2017 7. JHaS-Kongress Thun

8 03.–05.05.2017 SGAIM-Frühjahres-
versammlung  

Lausanne

10 01.–02.06.2017 Jahresversammlung  
Schweizerische Gesellschaft 
für Pädiatrie SGP

St. Gallen

10 14.06.2017 FMC-Symposium Bern

11 22.–23.06.2017 Fortbildungstagung des KHM Luzern

Congrès 2017

PHC no  Edition additive pour congrès

11 28.–30.06.2017 Swiss Orthopaedics St. Gallen

16 04.–08.09.2017 Medidays Zürich Zürich

16 07.–08.09.2017 Kongress Schweizerische  
Gesellschaft für  
Rheumatologie SGR

Interlaken

16 13.–15.09.2017 Jahrestagung SGI St. Gallen

16 14.–15.09.2017 Annual meeting of the SSG, 
SSVS, SASL, SSNC

Lausanne

20 09.–11.11.2017 Jahreskongress  
Schweizerische Gesellschaft 
für Anästhesiologie  
und Reanimation

Interlaken

Annonces – aucune augmentation de prix 2017

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

multi-couleurs 8 200.–multi-couleurs 4 950.–  multi-couleurs 3 800.–

 multi-couleurs 4 950.–  multi-couleurs 3 150.–  multi-couleurs 3 500.–  multi-couleurs 3 800.–

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



Papillon adhésif format 50 × 75 mm, tous les abonnés

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

Diffusion total

Tirage 8 300

Tarif 2 800.–

Frais techniques 1 200.–

Totaux 4 000.–

Cartes collées format 200 × 148 mm

Tarif non soumis aux rabais Réalisation: bien recto-verso, multi-couleurs Fabrication: EMH Editions médicales suisses

* impression, collage et séparation de langue incl.

Diffusion total allemand français

Tirage  8 300 6 250 2 050

Tarif  5 300.– 3 900.– 1 800.–

Frais techniques*  3 115.– 2 710.– 1 870.–

Totaux  8 415.– 6 610.– 3 670.–

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 couleurs Pantone
(non soumis aux rabais) par couleur Pantone 1 000.–

Suppléments pour emplacements spéciaux Rabais pour annonces

Emplacements multi-couleurs

1/1 page, 4e de couverture 5 700.–
1/1 page, 2e de couverture 5 500.–
1/1 page, vis-à-vis sommaire  5 450.–
1/1 page, 3e de couverture 5 350.–
1/1 page, vis-à-vis éditorial 5 350.–
Annonce de barre au-dessous du sommaire 3 500.–

(non cumulables avec d’autres rabais)

Rabais de quantité 6x = 5% 8x = 10% 10x = 15% 15x = 20%
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.



 

Banderole format 494 × 105 mm 

Sur demande

En ligne sur www.primary-care.ch liens y compris

Page entrée et suite 2 semaines 4 semaines

Leaderboard  2 000.– 3 500.–

Skyscraper (verticale)  2 000.– 3 500.–

Square 1 500.– 3 200.–

Rectangle en texte 1 500.– 3 200.–

Rabais 3x = 5% 6x = 10%
Changement de langue allemand / français 350.– tarif non soumis aux rabais
Réservation et livraison des données Au plus tard 14 jours avant la date de parution (selon disponibilité)

Données techniques

Dimensions  Largeur ∙ hauteur en pixel

 Leaderboard à partir de 728 px × 90 px

 Skyscraper à partir de 120 px × 600 px

 Rectangle à partir de 320 px × 100 px

 Square à partir de 250 px × 250 px

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

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

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) 4 950.–

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.

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.



Commission d’agence

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

Encarts collés (4 pages)

Le nombre de suppléments pour chaque édition est limité.

Diffusion total allemand français

Tirage 8 300 6 250 2 050

Tarif 6 550.– 4 000.– 2 710.–

Frais techniques   200.–   155.–    80.–

Totaux 6 750.– 4 155.– 2 790.–

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

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

Diffusion total allemand français

Tirage 8 300 6 250 2 050

Poids     50 g     50 g     50 g

Tarif 6 000.– 4 400.– 3 200.–

Frais techniques   990.–    745.–   280.–

Frais postaux   975.–    735.–   240.–

Totaux 7 965.– 5 880.– 3 720.–

Encarts libres dans le paquet de livraison

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

Diffusion total allemand français

Tirage 9 300 6 800 2 500

Poids     50 g     50 g     50 g

Tarif 6 000.– 4 400.– 3 200.–

Frais techniques   275.–    205.–    85.–

Frais postaux 1 095.–    800.–   295.–

Totaux 7 370.– 5 405.– 3 580.–

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

6x = 5% 8x = 10% 10x = 15% 15x = 20%

Supplément pour encarts brochés / encarts libres  

avec encarts collés (non soumis aux rabais)

Encarts brochés / encarts libres de 4 pages 850.–



Données techniques

Annonces

Format de la brochure:  210 x 297 mm

Surface de page:  186 x 268 mm

Annonces francs-bords:  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 CD-ROM 
  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 115 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: Schwabe AG, Verlag und Druckerei, Farnsburgerstrasse 8, CH-4132 Muttenz
  Téléphone +41 (0)61 467 85 85, Fax +41 (0)61 467 85 86

Encarts libres:  Buchbinderei Grollimund AG
  Industriestr. 4, CH-4153 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.



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 FMH-services. 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 au-delà 
des limites de la médecine.

www.bullmed.ch
www.saez.ch

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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1365 Editorial
Un grand dénominateur 
commun

1373 Netzwerk  Kinder - 
simulation e.V.
Pädiatrisches Simulations-
training für alle! 

1400 «Et encore…» 
par Samia Hurst
Médicaments: un prix juste? 

1366 FMH
Position de la FMH sur la santé 
publique en Suisse: processus 
d’élaboration et résultat 

Swiss Medical  
Informatics

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

www.medical- 
informatics.ch

Swiss
Medical  
Informatics

www.medical-informatics.ch
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Proceedings
29th annual meeting SSMI

Swiss eHealth  
Summit 2016

Primary and  
Hospital Care –  
Allgemeine Innere 
Medizin

Le journal est l’organe 
officiel des médecins  
de Premiers 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 
 professionnelle 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

Swiss
Medical Forum

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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861 M. N. Gallay,  
D. Moser, F. Rossi, et al.
Ultrasons focalisés de haute 
intensité guidés par IRM

866 N. Aslan, L. Alberio,  
S. Blum
Temps de thromboplastine 
partiel activé allongé, 
que faire?

870 N. Hollenstein, M. Trepp, 
R. van der Ploeg, A. Neumayr
Bohrende Gefahr im  
rohen Fisch!

854 T. Azzi, M. Belvedere,  
C. Relly,  D. Nadal
Méningite purulente 
 aiguë chez l’enfant

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

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

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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165 Thomas F. Lüscher
Das Arbeitsgesetz  
und der Geist der Medizin

170 Konstantinos C. Koskinas, 
Stephan Windecker
2014 ESC / EACTS  
guidelines on myocardial 
revascularisation

185 Sebastian Kopp,  
Stephanie Kiencke,  
Christian Sticherling,  
Tobias Reichlin
Recurrent symptomatic 
regular tachycardia

176 Tobias Rutz, Kerstin Wustmann,  
Milan Prsa, et al.
Cardiac magnetic resonance imaging 
in congenital heart disease

Synapse

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

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

Ausgabe 4 I September 2016

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen,
 
Die aktuelle Ausgabe der Synapse ist dem 
Schwerpunktthema «One-Health» (Zu-
sammenarbeit von Human- und Tier-
medizin) gewidmet. Es geht dabei im 
Wesentlichen um Resistenzen, Hygiene 
und Lebensmittelsicherheit. Wir hoffen, 
dass wir Ihnen auch mit dieser Ausgabe 
Informationen vermitteln und Denkan-
stösse weitergeben können. 

Mein heutiges Editorial bezieht sich auf 
ein anderes Thema: auf die derzeit schwie-
rige Situation der Mitarbeitenden des 
Bruderholzspitals. Als kantonale Ärzte-
gesellschaft respektieren und unterstüt-
zen wir die Vielfalt der Leistungserbrin-
ger, egal ob in der Praxis, im Privatspital, 
im Kantonsspital oder im Universitäts-
spital. Es ist auch nicht unser Ziel, irgend-
welche Artenschutzprogramme zu eta-
blieren oder eine Ballenbergsituation zu 
kreieren. Aber wir versuchen, einen Beitrag 
zu leisten, dass die geplante Spitalfusion 
mit bis dahin funktionierenden Einheiten 
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Schwerpunktthema: One Health

Das offizielle Kommunikationsorgan der Ärztegesellschaft  
Baselland und der Medizinischen Gesellschaft Basel

L e i t a r t i k e l

One	Health:		
Was	sie	ist	und	was	sie	kann
Kurzer geschichtlicher Rückblick
Die Zusammenarbeit von Human- und Tiermedizin ist nicht neu 
und hat eine lange Geschichte. Sie fing weit vor der hohen Zeit 
der mikrobiologischen Revolution und der vergleichenden Medizin 
am Ende des neunzehnten Jahrhunderts an, woran uns die Aus-
sage von Rudolf Virchow, dem Begründer der Zellpathologie, im Zu-
sammenhang mit der Rindertuberkulose erinnert: «Es gibt keine 
wissenschaftliche Barriere zwischen Veterinär- und Human-
medizin, noch sollte es eine geben; die Erfahrung der einen muss 
gebraucht werden für die Entwicklung der anderen.» Der ameri-
kanische Veterinärepidemiologe Calvin Schwabe, beeinflusst durch 
seine Arbeit mit Dinka Pastoralisten im Sudan, prägte den Begriff der «one medicine» 
und hielt fest, dass es keinen paradigmatischen Unterschied zwischen Human- und 
Veterinärmedizin gibt und dass beide Wissenschaften eine gemeinsame Grundlage in 
Anatomie, Physiologie, Pathologie und dem Ursprung von Krankheiten bei allen Spe-
zies haben. Die öffentliche Gesundheit beschäftigt sich schon längere Zeit mit einem 
Sektor-übergreifendenen Ansatz (sector-wide approach, health in all sectors), und die 
Veterinary Public Health hat sich als wissenschaftlicher Beitrag der Veterinärmedizin 
zur öffentlichen Gesundheit auch in der Weltgesundheitsorganisation (WHO) fest eta-
bliert. Die WHO hat sich in den letzten Jahren auch fest für die Stärkung von Gesund-

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

angegangen werden kann. Vor allem zur 
Sicherstellung einer adäquaten und pa-
tientengerechten Grundversorgung ist 
es im Interesse des Kantons Baselland 
und der Ärztegesellschaft Baselland, ins-
besondere auch das Bruderholzspital bis 
zu einem definitiven Entscheid über die 
Spitalstrategie der nächsten Jahre über 
Wasser zu halten. Dies auch mit Respekt 
gegenüber den sehr engagierten und 

kompetenten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern dieses Spitals. In diesem Sinne 
publizieren wir auf Seite 12 den offenen 
Brief von Dr. med. Sebastian Lamm (als 
Vertreter der Assistenz- und Oberärzte 
des Bruderholzspitals) an die zuweisende 
Ärzteschaft.

Mit herzlichen kollegialen Grüssen
Tobias Eichenberger
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Jakob Zinsstag

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

Pipette

Le régime des DRG va 
accroître l’importance 
de la médecine de labo-
ratoire. Plus les résultats 
des analyses seront pré-
cis, plus le diagnostic 
sera pertinent. En tant 
qu’organe de publication 
officiel de l’Union 
Suisse de la Médecine 

de Laboratoire USML, la revue «pipette» 
publie des comptes rendus clairs et fouillés. 

www.sulm.ch
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Mikrobiologie | Microbiologie

Weiterentwicklung der MALDI-TOF-Massenspektrometrie in der 
Klinischen Mikrobiologie

Diagnostic moléculaire: avantages des tests «home-made»

Biosicherheit und Labor-Biosecurity in Diagnostiklaboratorien

L’inexorable développement de la  
multirésistance aux antibiotiques

Métagénomique clinique

News

Die Herausforderung  
pädiatrische Labormedizin
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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

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

Swiss Archives of 
Neurology, Psychiatry 
and Psychotherapy

www.sanp.ch 
www.asnp.ch
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ASA-Newsletter

L’«ASA-Newsletter» 
d’acupuncture et de 
MTC est l’organe officiel 
de l’Association des So-
ciétés Médicales Suisses 
d’Acupuncture et de 
Médecine Chinoise 
(ASA). Il offre aux 
membres de l’ASA et 
des sociétés rattachées 

une plateforme encourageant l’échange au 
sein de leurs spécialités, la communication 
de résultats de recherche et la diffusion 
 d’informations professionnelles et politiques.

www.akupunktur-tcm.ch
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