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La revue de référence des techniques
dans les hôpitaux, les cliniques
et les maisons de retraite
Acteurs du sanitaire et du médico-social :
ingénierie biomédicale, pharmacie,
stérilisation, SIH, sécurité, développement
durable, architecture, fonction linge, hygiène,
techniques médicales et de soin, restauration,
achats, plateau technique, qualité, logistique,
imagerie…

Annoncer dans TH,
c’est contacter les décideurs
dans leur établissement,
2200 exemplaires représentant 9000 décideurs hospitaliers

sur leurs manifestations,
5 000 exemplaires distribués sur les congrès spécialisés

vous intéressez
nos lecteurs

sur leurs écrans,

Chefs d’établissements, présidents des CME et
comités techniques, ingénieurs, pharmaciens,
cadres soignants…

et dans leur boîte mail.

vos prospects
lisent TH

Un établissement abonné = accès web illimité à tout son
personnel
Envoi d’un e-mail mensuel à 60 000 contacts qualifiés
Contact
z
Anne-Laure Pere
01 44 06 85 26
il.fr
al.perez@sphconse

1 revue, 3 médias
Papier

Web

Diffusion : 2 200 exemplaires
Audience : 9 000 décideurs hospitaliers
Périodicité : 5 n° par an + 2 thématiques
Surdiffusion : 5 000 exemplaires distribués lors des salons
et des congrès du monde sanitaire

Établissement abonné = accès illimité à tout
son personnel
Accès aux archives des n° parus depuis 1945
7 200 visiteurs uniques et 40 000 pages vues
par mois

Les numéros thématiques

Newsletter mensuelle

On parle de votre activité. Parlez de vous !
Ces numéros sont consacrés à un grand sujet, concret, pratique,
qui concerne l’ensemble des établissements. Numéros de
référence à longue durée de vie, ils sont le cadre idéal pour
parler de vous au travers d’une thématique fortement identifiée.
Premier n° 2017 : restauration-nutrition.

Envoi d’un e-mail sur une base de 60 000
contacts qualifiés

Format

Prix HT

Dimensions

2e de couverture

3 570 €

PP L 210 x H 297 mm

3 de couverture

3 150 €

4 de couverture

4 150 €

La page

2 700 €

Double page

5 145 €

½ page

1 890 €

L 180 x H 120 mm - L 90 x H 250 mm

¼ page

1 260 €

L 180 x H 60 mm - L 90 x H 120 mm

2 pages (n° au choix)

4 800 €

PP L 210 x H 297 mm

4 pages (n° au choix)

8 700 €

5 pages

10 000 €

1 page

3 700 €

2 pages intérieures face/face

5 500 €

La revue papier
Couvertures

e

e

Pages intérieures

Parutions multiples

Publi-reportage
Autres (couplage, hors-

PP L 210 x H 297 mm

Nous consulter

Le site web (Insertion 2 mois)
Bandeau haut

1 500 €

L 468 x H 60 pixels

Pavé colonne de droite

1 000 €

L 300 x H 250 pixels

Bandeau haut

2 000 €

L 640 x H 77 pixels

Bandeau bas
Possibilité de couplage multisupport.

1 500 €

L 640 x 77 entre 77 et 212

La newsletter

Éléments techniques
Revue papier, matériel à fournir : PDF haute définition. Fichiers en sélection
quadri CMJN – Images : 300 DPI – Superposition d’encrage : max. 280 %.

Contact
z
Anne-Laure Pere
01 44 06 85 26
il.fr
al.perez@sphconse

www.techniques-hospitalieres.fr

1 lectorat spécialisé,
des articles ciblés
Lu par les décideurs
et prescripteurs en santé

En 2016, nos articles parlaient notamment de :
• pharmacie (plein-vide, media fill tests, risque en pédiatrie,
automatisation…),
• stérilisation (GCS Sterhospic, transfert d’activité…),
• sécurité du SI,
• développement durable (produits de nettoyage, énergie…),
• e-santé (Auvergne, Bretagne, Suisse…),
• achats,
• bâtiment et équipements (architecture et psychiatrie, hélistation, BIM,
drap de glisse automatisé, serrures électroniques…),
• linge…

• chefs d’établissements,
• présidents des commissions médicales
et comités techniques,
• ingénieurs (biomédicaux, logistique,
restauration, fonction linge, DSI…),
• pharmaciens et cadres
• soignants,
• pouvoirs publics, enseignants,
• architectes et bureaux d’études.

Le planning rédactionnel
N°

Parution

761

Janvierfévrier

762

Mars-avril

763

Avril

764

Mai-juinjuillet

765

Aoûtseptembreoctobre

766

Octobre

767

Novembredécembre

Thème(s)

Risques (congrès de l’IMdR), ressources
humaines (Rencontres RH de la santé),
autisme, télémédecine, maternité…

Surdiffusion

Limite réservation
publicité

Membres Adhress

Mardi
6 décembre 2016

Bloc, imagerie, ambulatoire, parcours
du patient, qualité, biographe
hospitalier…

Lundi 13 février
2017

N° thématique
Restauration-nutrition
Développement durable, ingénierie (IHF),
polyhandicap, ressources humaines,
achats
E-santé, télémédecine, blockchain,
partenariat patient, ville-hôpital,
hygiène, GHT transport et logistique...

Lundi 20 mars
HôpitalExpo,
GérontHandicapExpo
et HIT (mai), journées
IHF (juin), université
d’été Anap (sept.)

Lundi 10 avril

Hopitech

Lundi 24 juillet

N° thématique
Pharmacie, stérilisation
Ressources humaines (RPS)...

Lundi 11
septembre
ENCC, Jiqhs, JAH

Lundi 9 octobre

5 000 exemplaires distribués
sur les salons HôpitalExpo, GérontHandicapExpo, le congrès HIT, les journées de formation Hopitech, les Rencontres
RH de la santé, les journées ENCC, les Rencontres du management de pôles, les Rencontres annuelles FHF des cadres,
les Jiqhs, les journées des Ingénieurs hospitaliers de France (IHF), les journées Afib…

www.techniques-hospitalieres.fr

