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Communiqué de presse –  Berne/Bâle, le 8 septembre 2022 

 

Communiqué commun : Fédération des médecins suisses (FMH) et Éditions médicales suisses SA (EMH) 

Les revues médicales les plus lues de Suisse font peau 
neuve 

Dès aujourd’hui, près de 38 000 médecins de Suisse trouveront chaque semaine dans leur boîte aux lettres la 
nouvelle mouture de leurs revues spécialisées. Les contenus des deux organes officiels de la Fédération des 
médecins suisses (FMH) – le Bulletin des médecins suisses (BMS) pour la politique professionnelle et le Swiss 
Medical Forum (SMF) pour la formation postgraduée et continue – sont désormais réunis de manière convi-
viale et attrayante au sein d’un seul et même magazine. 

«Depuis plus de 100 ans, le Bulletin des médecins suisses (BMS) est la revue de référence en matière de poli-
tique de la santé en Suisse. Le Swiss Medical Forum (SMF) publie de son côté depuis 2001 des articles axés sur la 
formation couvrant l’ensemble des domaines de la médecine. Le BMS et le SMF sont les publications médicales 
les plus lues et les plus renommées de Suisse. 

La nouvelle mouture conserve ce qui a fait le succès des deux revues : parution hebdomadaire en deux éditions 
(français et allemand) et deux rédactions spécialisées différentes pour chaque partie du contenu ; l’indépen-
dance rédactionnelle et la qualité des contenus restent au centre des préoccupations. 

La publication se présente toutefois sous un nouveau jour sur le plan graphique et certains points du concept 
éditorial changent également : plus d’articles de fond, plus d’actualité, plus de nouvelles. Désormais, les méde-
cins trouveront tout ce qui les intéresse dans une seule revue : information, formation postgraduée et continue, 
science, politique professionnelle, éthique, divertissement, communications importantes, nécrologie. 

Yvonne Gilli, présidente de la FMH : « Je vois une opportunité dans le fait de réunir des articles scientifiques et 
politiques. Nous sommes conscients que nous avons besoin de ces deux domaines et de la nécessité de les inté-
grer l’un à l’autre. L’expertise scientifique est nécessaire, elle est le cœur de la profession médicale. Mais une 
politique professionnelle qui fixe et améliore les conditions-cadres est également nécessaire. » 
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Tél. : 061 467 85 89, sandra.ziegler@emh.ch 
 
 

La FMH 
La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 43 000 membres et fé-
dère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier d’un 
accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable.  
 
Éditions médicales suisses SA (EMH)  
Les Éditions médicales suisses SA (EMH) sont une véritable référence pour les publications médicales en 
Suisse. EMH est une entreprise conjointe de la FMH et de la société Oficina Petri SA. Elle a été fondée en 1997 
pour fournir une plateforme indépendante sur le plan éditorial et techniquement pertinente pour le journa-
lisme médical en Suisse. EMH est synonyme d’informations de haute qualité, bien préparées et de discussions 
sur la politique de santé au cœur de l'actualité. 
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