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Données média 2018
Swiss Medical Forum
et Swiss Medical Weekly
www.medicalforum.ch
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’hématologie, la cardiologie, l’immunologie, la rhumatologie,
la neurologie, la pneumologie, la dermatologie, l’orthopédie,
la psychiatrie et la gastrologie.
1 gfs-zurich, sondage lecteurs «presse spécialisée médicale 2017».

Thème central
La peau

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

Rédacteur en chef SMF: Prof. Dr méd. Nicolas Rodondi
Rédacteur en chef SMW: Prof. Dr méd. Adriano Aguzzi
FMS est l’organe officiel de formation continue des
médecins FMH. SMW est l’organe officiel des sociétés
suisses de m
 édecine interne générale, d’infectiologie
et de rhumatologie. Chaque semaine les résumés de
nouveaux a rticles 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 membres 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 e
 xcellente
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.

Tirage abonnés
38 110
Certifié REMP/FRP 2017
pour FMS
Tirage total
39 000

Mode de parution
hebdomadaire
Le nombre d’accès sur
www.medicalforum.ch / www.smw.ch
Page impressions
ø 50 000 (2017 / mois)
Unique Users SMF ø 15 000 (2017 / mois)
Unique Users SMW ø 25 000 (2017 / mois)

Le Forum Médical Suisse est la principale revue de formation m
 édicale
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
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		Quelle: gfs-zürich, Leserumfrage «Medizinische Fachpresse 2017»

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

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

Calendrier 2018: Swiss Medical Forum
No

Date de
parution

1/2
3

Thème central*

Délai des
annonces

No

Date de
parution

Me 03.01.2018

Je 07.12.2017

28/29

Me 11.07.2018

Ma 19.06.2018

Me 17.01.2018

Je 21.12.2017

30/31

Me 25.07.2018

Ma 03.07.2018

4

Me 24.01.2018

Ma 02.01.2018

32

Me 08.08.2018

Lu 16.07.2018

5

Me 31.01.2018

Ma 09.01.2018

33

Me 15.08.2018

Lu 23.07.2018

6

Me 07.02.2018

Ma 16.01.2018

34

Me 22.08.2018

7

Me 14.02.2018

Ma 23.01.2018

35

Me 29.08.2018

8

Me 21.02.2018

Lu 29.01.2018

36

Me 05.09.2018

Ma 14.08.2018

9

Me 28.02.2018

Lu 05.02.2018

37

Me 12.09.2018

Ma 21.08.2018

10

Me 07.03.2018

Lu 12.02.2018

38

Me 19.09.2018

Ma 28.08.2018

11

Me 14.03.2018

Ma 20.02.2018

39

Me 26.09.2018

Ma 04.09.2018

12

Me 21.03.2018

Ma 27.02.2018

40

Me 03.10.2018

Ma 11.09.2018

13/14

Me 28.03.2018

Ma 06.03.2018

41

Me 10.10.2018

15

Me 11.04.2018

Ve 16.03.2018

42

Me 17.10.2018

16

Me 18.04.2018

Ve 23.03.2018

43

Me 24.10.2018

Ma 02.10.2018

17

Me 25.04.2018

Ma 03.04.2018

44

Me 31.10.2018

Ma 09.10.2018

18

Me 02.05.2018

Lu 09.04.2018

45

Me 07.11.2018

19/20

Me 09.05.2018

Lu 16.04.2018

46

Me 14.11.2018

Congrès: Immunologie

Ma 23.10.2018

21

Me 23.05.2018

Me 25.04.2018

47

Me 21.11.2018

Congrès: Dermatologie

Ma 30.10.2018

22

Me 30.05.2018

Je 03.05.2018

48

Me 28.11.2018

Congrès: Rhumatologie

Ma 06.11.2018

23

Me 06.06.2018

Lu 14.05.2018

49

Me 05.12.2018

Sujet: Psychiatrie

Ma 13.11.2018

24

Me 13.06.2018

Ma 22.05.2018

50

Me 12.12.2018

Congrès: Session DGHO

Ma 20.11.2018

25

Me 20.06.2018

Ma 29.05.2018

51/52

Me 19.12.2018

26/27

Me 27.06.2018

Ma 05.06.2018

Sujet: Gastroenterologie
Congrès: Néphrologie

Sujet: Douleur

Sujet: Oncologie

Thème central*

Délai des
annonces

Lu 30.07.2018
Sujet: Maladies auto-immunes

Ma 07.08.2018

Ma 18.09.2018
Sujet: Hormones sexuelles

Ma 25.09.2018

Ma 16.10.2018

Ma 27.11.2018

* Sous réserve de modification

Congrès 2018

Congrès 2018

SMF no

Edition additive pour congrès

SMF no

Edition additive pour congrès

19/20

24.–26.05.2018

37

20.–21.09.2018

SGAIM-Herbstkongress

38

27.–28.09.2018

Gastroenterologie-Kongress/Annual
Interlaken
meeting of the SSG, SSVS, SASL, SSNC

42

23.–26.10.2018

IFAS-Kongress

Zurich

48

06.– 07.12.2018

50th. Annual Meeting Swiss Society
of Nephrology

Interlaken

Jahresversammlung Schweizerische
Gesellschaft für Pneumologie

Saint-Gall

21

30.05–01.06.2018

SGAIM-Frühjahreskongress

Bâle

22

06.–08.06.2018

Jahrestagung der Schweizerischen
Gesellschaft für Kardiologie

Bâle

22

06.–08.06.2018

Swiss Orthopaedics

Montreux

34

30.–31.08.2018

Kongress Schweizerische Gesellschaft
für Rheumatologie SGR

Interlaken

34

30.08.–01.09.2018 Jahresversammlung der Schweizeri
schen Gesellschaft für Dermatologie
und Venerologie

Lausanne

Annonces – aucune augmentation de prix 2018
1/1 page franc-bord
net 210 x 297 mm
plus 3 mm de marge
de rognage sur les 4 côtés

multi-couleurs 5 650.–

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

multi-couleurs 4 150.–

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

multi-couleurs 9 400.–

Lausanne

1/1 page miroir
186 x 268 mm

1/2 page verticale miroir
91 x 268 mm

multi-couleurs 5 650.–

1/2 page horizontale
miroir
186 x 132 mm

1/4 page miroir
91 x 132 mm

multi-couleurs 4 150.–

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

multi-couleurs 3 750.–

multi-couleurs 3 400.–

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 6 000.–, réduction de 50%, pas de supplément pour le changement de langue: total CHF 3 000.–

Suppléments pour emplacements spéciaux

Rabais pour annonces

Emplacements

(non cumulables avec d’autres rabais)

multi-couleurs

1/1 page, 4 de couverture
1/1 page, 2e de couverture
1/1 page, vis-à-vis sommaire
1/1 page, vis-à-vis éditorial
1/1 page, 3e de couverture
Annonce de barre au-dessous du sommaire
e

6 600.–
6 050.–
6 000.–
5 950.–
5 950.–
3 750.–

Rabais de quantité 6x = 5% 12x = 10%
en cas de réservation échelonnée

24x = 15%

45x = 20%

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.

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

Papillon adhésif

(sur la première page de couverture) format 50 x 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.
* Code 2 sur demande

Code 1, tous les abonnés

Code 2, seulement les médecins pratiquants

Diffusion

total

Diffusion

total

Tirage

39 000

Tirage

15 700

Tarif	  3 200.–

Tarif	  2 800.–

Frais techniques	  5 610.–

Frais techniques	  2 258.–

Totaux

Totaux

8 810.–

5 058.–

Cartes collées
Tarif non soumis aux rabais

(sur la première page de couverture) format 200 × 148 mm
Réalisation: bien recto-verso, multi-couleurs

Code 1, tous les abonnés

Fabrication: EMH Editions médicales suisses

Code 2, seulement les médecins pratiquants

Diffusion

total

allemand

français

Diffusion

total

allemand

français

Tirage

39 000

28 450

10 550

Tirage

15 700

10 950

4 750

Tarif	  6 200.–	  5 100.–	  3 100.–

Tarif	  5 500.–	  4 500.–

2 800.–

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

Frais techniques	  4 580.–	  3 610.–

2 760.–

Totaux

Totaux

5 560.–

13 250.–

Banderole

11 100.–

6 770.–

10 080.–	 8 110.–

format 494 × 105 mm

Sur demande

Articles relations publiques
ports
té: Rap satellites
u
a
e
v
u
s
No
posium
de sym ande
m
sur de

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 p
 ersonne 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)

5 650.–

Changement de langue (pas de réductions)

plus 350.–

Traduction (pas de réductions)			

plus 500.–/page

PAG E

OUVERTE

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

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 patients 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 possibilité d’effectuer des inscriptions via OPAN®.
Les personnes nécessitant des soins ambulatoires doivent y avoir accès 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 domicile, visant à standardiser et faciliter le processus de transfert entre
hôpital et service de soins à domicile, de manière à soulager le cheminement 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 environ 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 rattachées 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 mission 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 sécurité des données se trouvent au cœur de la solution technique et satisfont des standards exigeants. Depuis janvier 2015, OPAN® est également à la disposition des professionnels du domaine des soins ambulatoires, 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 valides ne doivent être saisies qu’une fois et peuvent par la suite être archivées 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 perpétuel changement et de nouveaux aspects et fonctionnalités viennent
s’ajouter. OPAN® tient particulièrement à faire partie de cette communauté. Dans ce contexte, la liaison entre services d’assignation et systèmes 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 destinées 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’assignation et de réception concernées, et le taux d’erreurs baisse continuellement. 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.

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.

En ligne sur www.medicalforum.ch et www.smw.ch
Page entrée et suite

Par semaine
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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

Dimensions		
Largeur ∙ hauteur en pixel
Leaderboard

728 px × 90 px

Skyscraper

160 px × 600 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)

Encarts collés

(4 pages)

Le nombre de suppléments pour chaque édition est limité.
Code 1, tous les abonnés

Code 2, seulement les médecins pratiquants

Diffusion

total

allemand

français

Diffusion

Tirage

39 000

28 450

10 550

Tirage	  15 700

total

allemand

français

10 950

4 750

Tarif	  8 100.–	  5 900.–	  3 900.–

Tarif	   7 300.–	  5 100.–

Frais techniques	    680.–	    500.–	    200.–

Frais techniques	     290.–	   200.–	   100.–

Totaux

Totaux

  8 780.–

  6 400.–

Encarts volants

   4 100.–

     7 590.–	  5 300.–

3 600.–

3 700.–

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

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

Code 2, seulement les médecins pratiquants

Diffusion

total

allemand

français

Diffusion

total

allemand

français

Tirage

39 000

28 450

10 550

Tirage

15 700

10 950

4 750

Poids	     50 g	     50 g	     50 g

Poids	     50 g	     50 g	    50 g

Tarif	  7 300.–	  5 800.–	  3 300.–

Tarif	  5 900.–	  4 300.–

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

Frais techniques	  1 480.–	  1 030.–	   470.–

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

Frais postaux	  1 845.–	  1 290.–	   560.–

Totaux

Totaux

15 550.–

Encarts libres

11 830.–

5 540.–

9  225.–	  6 620.–

2 800.–

3 830.–

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
6x = 5%

12x = 10%

24x = 15%

45x = 20%

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.–

Commission d’agence
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 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 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:

		
Encarts libres:		

Schwabe AG, Verlag und Druckerei, Farnsburgerstrasse 8, CH-4132 Muttenz
Téléphone +41 (0)61 467 85 85, Fax +41 (0)61 467 85 86

		
		
		

Buchbinderei Grollimund AG
Industriestr. 4, CH-4153 Reinach
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Editorial
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auch unter:
www.synapse-online.ch

Leitartikel

Transplantationen: Eine medi
zinische Erfolgsgeschichte

Liebe Leserinnen und Leser
Die aktuelle Synapse befasst sich mit den
verschiedenen Facetten der Transplantationsmedizin. Ein komplexes Thema, gilt es
doch medizinische, technische, emotionale und ethische Aspekte zu berücksichtigen, aber ebenso die Sicht der Patienten
auf dieses heikle, intime Thema.
Gerade die zunehmenden Möglichkeiten
der modernen Medizin zeigen uns aber
auch auf, dass die aktuell lediglich auf
die Kosten ausgerichtete politische Diskussion den Tatsachen definitiv nicht gerecht wird.
Wir werden ja nicht ohne Grund dauernd älter und können unsere zusätzlichen Jahre oft auch mit guter Lebensqualität geniessen. Der andauernde
medizinische Fortschritt und die stetig
steigenden Ansprüche unserer Bevölkerung haben ihren Preis. Zudem ist unser

Die Geschichte der Transplantation beginnt in den ersten Jahren
des 20. Jahrhunderts. Bereits 1906 wurde der erste Versuch einer
Nierentransplantation beim Menschen in Lyon unternommen.
Obwohl diese frühen Versuche zeigten, dass es technisch möglich war, eine Niere zu transplantieren, wurde klar, dass es eine
«innere Barriere» gibt, die eine erfolgreiche Transplantation verhindert. Erst 50 Jahre später liessen die Medikamente Azathioprin und Prednison die Transplantation Realität werden. Der
nächste grosse Schritt liess dann 20 Jahre auf sich warten und
ging mit der Einführung von Cyclosporin A einher. Durch die Im- Jürg Steiger
munsuppression mit einem Calcineurinhemmer (Cyclosporin A),
einem Purinsynthesehemmer (Azathioprin) und Prednison stieg das Überleben der
transplantierten Nieren markant und ermöglichte auch die Transplantation von anderen Organen wie Leber, Herz, Lungen und Pankreas. Seit den 1980er Jahren hat sich
am Prinzip der Basisimmunsuppression trotz diverser Versuche nichts geändert!

Erfolge der Transplantation
In den letzten Jahren kam es trotz gleicher Medikamentenkombination nochmals zu
einer deutlichen Verbesserung des Transplantatüberlebens. Heute beträgt das Transplantatüberleben nach einem Jahr für Nieren über 95% und in Basel beträgt das
10-Jahres-Transplantatüberleben 85%. Diese Erfolge wurden durch ein besseres immunologisches Risikoassessment, eine personalisierte Anpassung
Fortsetzung Seite 3
der Immunsuppression sowie durch eine bessere Vorbeugung

hoch entwickeltes Gesundheitswesen ein
nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor mit hoher Wertschöpfung.

die steigenden Kosten nicht zielführend.
Die Redaktion wünscht Ihnen eine informative Lektüre.

Ohne eine differenzierte Gesamtanalyse
mit gleichzeitiger Betrachtung des Nutzens ist das andauernde Lamentieren über

Mit herzlichen Grüssen
Dr. med. Tobias Eichenberger

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
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