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SWISS DENTAL JOURNAL SSO porte
le label de qualité « Q-Publikation »
de l’association Médias suisses

Positionnement

Tirages / lecteurs

Le SWISS DENTAL JOURNAL SSO a été fondé en 1891 sous le nom
Revue mensuelle suisse d’odontostomatologie. La revue publie
sur une base scientifique des articles qui sont reconnus pour
la formation continue obligatoire des médecins-dentistes.
Le SWISS DENTAL JOURNAL SSO informe sur l’actualité dans le
secteur dentaire ainsi que sur la politique professionnelle de
la Société suisse des médecins-dentistes SSO.
Langues allemand, français, anglais
Organe Organe de publication scientifique de la Société suisse
des médecins-dentistes SSO
Année 133e année

Rédaction
Recherche et Science
Prof. Dr méd. dent. Matthias Zehnder, Université de Zurich
La présentation du mois
Prof. Dr méd. dent. Adrian Lussi, Université de Berne
Matériaux et médicaments
Dr Dr Heinz-Theo Lübbers, Winterthur
Pratique quotidienne et formation continue
Dr méd. dent. Alessandro Devigus, Bülach
L’actualité en médecine dentaire
Andrea Renggli, rédactrice, Berne

Destinataires
• des médecins-dentistes pratiquants en Suisse
• tous les membres actifs de la SSO
• tiers dont une partie à l’étranger

Membres
Membres SSO
Non-membres

4 050 exemplaires
1 190 exemplaires

Membres SSO selon région linguistique
Suisse alémanique
3 010 exemplaires
Suisse française	  865 exemplaires
Suisse italienne	  175 exemplaires

Editeur Société suisse des médecins-dentistes SSO
Thunstrasse 7, CH-3001 Bern, www.sso.ch

Lectorat
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T +41 44 928 56 55, eveline.schneider@fachmedien.ch
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Que coûte une
alimentation
saine ?

5 650 exempl.
4 552 exempl.
206 exempl.
4 255 exempl.
91 exempl.
4 552 exempl.

Groupes d‘intérêt
Médecins-dentistes/techniciens-dentistes 5 100 exemplaires
Instituts	  120 exemplaires
Pouvoirs publics, bibliothèques et autres
480 exemplaires

Rédaction en chef
Prof. Dr méd.dent. Matthias Zehnder, Université de Zurich
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Tirages
Tirage imprimé
Certification REMP/FRP 2022
• exemplaires payés
• abonnements imposés
• exemplaires gratuits (max. 5%)
Tirage vendu
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Sexe

masculin
féminin

70 %
30 %

Âge

> 35 ans
36 - 50 ans
> 50

11 %
44 %
45 %

Position

propre cabinet/cabinet de
groupe
employé

78 %
22 %

Durée de lecture

en moyenne

Nombre de lecteurs

par édition (en moyenne)
total des lecteurs

44 minutes
1,7
7 859

Fréquence de lecture (Base: 368 personnes)

La plupart des personnes vivant en Suisse
ont les moyens de s’offrir un régime alimentaire équilibré, composé de fruits et
de légumes frais. Cela devient toutefois plus
compliqué pour ceux dont les revenus sont
très bas.
Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ ; photo : Pexels

Le visage de la pauvreté a changé en
Suisse. Jusqu’au milieu du siècle dernier
environ, l’alimentation des personnes
pauvres était souvent insuffisante ou
carencée. Or, c’est le contraire que l’on
observe actuellement. Les personnes
à faibles revenus présentent souvent
une surcharge pondérale supérieure
à la moyenne. C’est ce qui ressort par
exemple de l’étude représentative
« menuCH » réalisée en 2018 (voir encadré) : les participants en surpoids et
obèses travaillent plus que les personnes
ayant un poids normal, mais gagnent
moins. On peut spéculer sur les raisons
de ce déséquilibre : les personnes à plus
faibles revenus mangent-elles moins sainement par manque de temps ? Ignorentelles l’importance d’une alimentation
équilibrée ? Ou n’ont-elles pas les
moyens de s’offrir des aliments sains ?
Fruits et légumes frais : pas à la portée
de toutes les bourses
Il suffit de jeter un œil aux étals des supermarchés pour constater que les aliments ultratransformés sont d’autant
moins chers qu’ils contiennent plus de
calories. Ceci s’explique par le fait que
les aliments à haute densité énergétique
contiennent fréquemment plus de sucres

et de graisses ajoutés ainsi que des céréales moulues – des matières premières
qui se négocient à très bas prix sur le
marché mondial. Les coûts de production
des aliments transformés restent ainsi
bas. C’est la raison pour laquelle les produits à base de céréales complètes sont
généralement plus chers que ceux à base
de farine blanche. Et même les petits encas, comme des noix et des fruits secs,
sont en règle générale plus chers que des
sucreries et des chips. Les fruits et légumes frais représentent également un
facteur de coût significatif.
Les produits « prêts à consommer »
sont plus chers
Toutefois, une alimentation équilibrée ne
doit pas nécessairement être très chère.
En 2014, des étudiants de la Haute école
spécialisée bernoise ont comparé trois
paniers de produits alimentaires. Leur
composition a été définie sur la base d’interviews et des recommandations de la
Société Suisse de Nutrition (SSN).
Il en est ressorti que le panier garantissant
une alimentation saine et équilibrée coûtait 108.30 francs par semaine pour un
couple. Il n’était donc que légèrement
plus cher que le panier composé d’aliments qui ne sont ni sains ni équilibrés

Littérature
– Bender L et al. : Obésité et mode de vie – évaluation des données menuCH, en allemand, abstract et executive summary en allemand, français et italien, www.bag.admin.ch/dam/bag/de/
dokumente/npp/forschungsberichte/forschungsberichte-e-und-b/auswertung-menu-ch.pdf.
download.pdf/ %C3 %9Cbergewicht %20und %20Lebensstil %20- %20Auswertung %20
der %20menuCH-Daten.pdf (2.2.2022)
– Brunner T, Casetti L : Étude sur le coût d’une alimentation saine. Une étude de la Haute école
des sciences agronomiques, forestières et alimentaires, département Food Science & Management, Haute école spécialisée bernoise. Zollikofen 2014 (disponible uniquement en allemand)
– Kessler D et al. : Gesundheit von Sozialhilfebeziehenden – Analysen zu Gesundheitszustand,
-verhalten, -leistungsinanspruchnahme und Erwerbsreintegration. Berner Fachhochschule und
Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_
main/public/pdf/grundlagen_und_positionen/themen/Gesundheit/2021_07_BFH_ZHAW_Studie_Gesundheit_von_Sozialhilfebeziehenden.pdf (2.2.2022, disponible uniquement en allemand)
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(95.10 francs). Le coût supplémentaire du
panier sain provenait effectivement de
l’achat de légumes.
Le troisième panier s’est révélé être le
plus cher. Il s’agit du panier de produits
finis et semi-finis. Il comprend également
les coûts des produits « prêts à consommer » (café à emporter, repas au restaurant, etc.), ce qui explique les coûts supplémentaires élevés. En revanche, les
auteurs ont constaté que les différences
de prix entre les produits finis et semifinis, tels que les légumes ou les pizzas
prêtes à cuire, et leurs équivalents frais ne
sont pas significatives. Les produits finis
et semi-finis sont parfois même moins
chers.
Le tableau est toutefois différent lorsque
la préparation des repas (32.60 francs par
repas) est prise en compte en plus du prix
des produits proprement dit. Dans ce cas,
le prix du panier de produits finis et semi-finis diminue considérablement au
point de devenir même moins cher que le
panier de produits sains et équilibrés.
Les auteurs soulignent que les trois paniers
sont idéalement bon marché, car le produit le moins cher de chaque catégorie
a systématiquement été choisi. Ils ne
contiennent quasiment aucun produit bio
et de marque. Ils parviennent néanmoins
à la conclusion que les coûts n’empêchent
pas une alimentation saine. En effet, le
prix du panier de produits sains est inférieur à ce que dépensent en moyenne les
ménages suisses à revenu modeste (soit
inférieur à 4880 francs) pour leur alimentation. Selon l’enquête sur le budget des
ménages de la Confédération, cela représente 444 francs par mois ou environ
111 francs par semaine, la taille moyenne
des ménages étant de 1,38 personne.
Manger sainement avec l’aide sociale ?
Les bénéficiaires de l’aide sociale disposent de nettement moins d’argent.
La Conférence suisse des institutions

Les bénéficiaires de l’aide sociale doivent calculer au plus juste pour se nourrir de manière saine et équilibrée.

d’action sociale (CSIAS) édicte des directives précisant les besoins de base pour
la subsistance. Selon ces directives, un
ménage de deux personnes a besoin de
1539 francs par mois (environ 385 francs
par semaine) pour couvrir ses besoins de
base. Cela comprend non seulement les
denrées alimentaires et les boissons non
alcoolisées, mais aussi les dépenses
pour l’habillement et les chaussures,
la consommation d’énergie, l’entretien
général du ménage, les soins personnels,
les dépenses de transport, la consommation de médias, les loisirs, le sport et le
divertissement ainsi que l’alcool et le tabac.
Les besoins de base sont délibérément
calculés sous forme de forfait, explique
Ingrid Hess de la CSIAS. Les bénéficiaires
de l’aide sociale doivent pouvoir répartir
librement leur revenu disponible. Selon
une valeur de référence, un peu plus de

40 % des besoins de base sont néanmoins
prévus pour la nourriture, les boissons
et le tabac. Cela correspond à environ
635 francs par mois ou 159 francs par
semaine pour un couple.
Les directives de la CSIAS sont avant tout
des recommandations. Les cantons sont
donc théoriquement libres de fixer les
montants des contributions. Il existe toutefois un consensus sur le fait que des réglementations plus ou moins uniformes
sont essentielles pour que les personnes
touchées par la pauvreté ne soient pas
« poussées » d’un canton à l’autre.
Le montant de 1539 francs est d’ailleurs
obtenu en analysant les dépenses statistiques des 10 % de ménages suisses les
plus modestes.
Peu de marge pour des extras
Si l’on compare les prix des trois paniers
avec les besoins de base selon les direc-

tives de la CSIAS, il apparaît clairement
que les bénéficiaires de l’aide sociale
doivent calculer au plus juste pour se
nourrir de manière saine et équilibrée.
Il n’y a que peu de marge pour les extras.
Comme l’explique Ingrid Hess, « la CSIAS
est d’avis qu’une baisse des besoins de
base va de pair avec un préjudice pour la
santé ». Elle renvoie à une étude de l’Office fédéral de la santé publique, dont il
ressort que les bénéficiaires de l’aide sociale sont plus souvent atteints dans leur
santé que la moyenne. « Mais le rôle de
la nourriture dans ce résultat n’a pas été
établi clairement. L’étude révèle aussi que
les bénéficiaires de l’aide sociale se nourrissent plus mal que la moyenne de la
population. Ils mangent fréquemment
moins de légumes et de fruits que le reste
de la population (23 % vs 10 %). » Reste à
savoir, insiste-t-elle, si cela est imputable
au manque de moyens financiers.
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Source: Enquête auprès des lecteurs 2017, Service de presse
et d‘information SSO

Calendrier 2023
Édition

Délai des annonces

Parution

1 / janvier

08.12.2022

09.01.2023

2 / février

11.01.2023

06.02.2023

08.02.2023

06.03.2023

08.03.2023

03.04.2023

5 / mai

18.04.2023

15.05.2023

6 / juin

12.05.2023

12.06.2023

7-8 / juillet-août

14.06.2023

10.07.2023

9 / septembre

09.08.2023

04.09.2023

10 / octobre

13.09.2023

09.10.2023

11 / novembre

11.10.2023

06.11.2023

12 / décembre

08.11.2023

04.12.2023

3 / mars
4 / avril

Congrès SSO 2023, 1 – 3.6 à Bâle

Newsletter sso.ch

paraît au moins tous les deux mois, trilingue (allemand, français, italien)

habituellement
dans les mois

janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre

Newsletter swissdentaljournal.org
Parution

paraît 11 x par an (avec l‘édition imprimée), bilingue (allemand, français)
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Schéma de format pour les annonces

Format du journal 210 x 297 mm

Ssp= Surface d’impression
ra= Coupé, plus 3 mm de rognage sur toutes les pages

Annonces
2/1 page
1/1 page
1/2 page
1/2 page
1/3 page
1/3 page
1/4 page
1/4 page
1/8 page
1/16 page

Surface d’impr.
397 x 265 mm
185 x 265 mm
90 x 265 mm
185 x 130 mm
90 x 175 mm
185 x 85 mm
90 x 130 mm
185 x 62.5 mm
90 x 62.5 mm

4 couleurs
6 165.4 110.haut
2 700.large
2 700.haut
1 980.large
1 980.haut
1 400.large
1 400.large
850.seulement pour recherche d’emploi personnel*

noir/blanc
5 240.3 495.2 300.2 300.1 600.1 600.1 200.1 200.725.370.-

2/1 pages panorama
397 x 265 mm Ssp
420 x 297 mm ra

1/1 page
185 x 265 mm Ssp
210 x 297 mm ra

1/2 page en hauteur
90 x 265 mm Ssp
102.5 x 297 mm ra

*taxe sous chiffre 15.Pour l’étranger: petites annonces avec paiement anticipé
Couverture
2e de couverture
3e de couverture
4e de couverture

203 x 297 mm
206 x 297 mm
210 x 297 mm

4 760.4 560.5 190.-

Publireportages
1/1 page
1/2 page

185 x 265 mm
90 x 265 mm

4 110.2 700.-

1/2 page en
largeur
185 x 130 mm Ssp
210 x 146 mm ra

1/3 page en hauteur
90 x 175 mm Ssp
102.5 x 191 mm ra

1/3 page en largeur
185 x 85 mm Ssp
210 x 101 mm ra

Encarts
Encart libre
Valeur publicitaire
Frais d’encartage max. 190 x 280 mm
Frais postaux

2 pages
4 pages
3 150.–
4 725.–
380.–
380.–
voir ci-dessous

Encart agrafé
Valeur publicitaire
Relié min. 216 x 307 mm*
Frais postaux

2 pages
4 pages
3 150.–
4 725.–
625.–
625.–
voir ci-dessous

* incl. 5 mm pour le rognage en tête et 14 mm au pied, 4 mm
pour le fraisage du pli		

Encarts collés
Valeur publicitaire
Carte collée
Frais postaux
Mémo-Stick

Frais postaux
Livraison

1/4 page en hauteur
90 x 130 mm Ssp

1/4 page en largeur
185 x 62.5 mm Ssp

1/8 page en largeur
90 x 62.5 mm Ssp

Conditions
Rabais

3x 4 % · 6x 7 % · 11x 10 %

Supplément couleur

1 autre couleur vive

2 pages
4 pages
3 150.–
4 725.–
590.–
590.–
voir ci-dessous

Emplacem. prescrits

page 1, à coté sommaire A,
à coté sommaire F, Editorial A/F,
News 1, News 2, début première partie,
actualité en médecine dentaire 15 %
page de droite ou autres
10 %

sur demande

Commission conseil

5%

sur demande
15 jours avant parution :
Stämpfli AG, Wölflistrasse 1, 3001 Berne

Indiquer sur le bulletin de livraison :
SWISS DENTAL JOURNAL SSO N°. .../2023
Prière d’envoyer 5 échantillons à la régie des annonces.

800.-

Impression

Données numériques PDF imprimable. Toutes les polices
utilisées doivent être intégrées aux documents PDF et EPS.
Ceux-ci doivent être préparés avec une résolution pour
l’impression de 300 dpi et avec les données d’image originales.
Documents imprimés Envoyer le PDF imprimable par email à:
zahnmedizin@fachmedien.ch. Les éventuels frais de production
du matériel d‘impression seront facturés séparément en
fonction des dépenses encourues.
Papier blanc, sans bois, mat, couché machine, SK 3, 90 gm2

Nos conditions générales commerciales sur www.fachmedien.ch
seront appliquées pour tous les contracts publicitaires.

Impression Offset trame 80
Imprimerie Stämpfli AG, Wölflistrasse 1, CH-3001 Berne

Prix et prestations en ligne
L’offre en ligne de la Société suisse des médecins-dentistes (SSO)
comprend des opportunités publicitaires sur les plateformes sso.ch et
swissdentaljournal.org ainsi que dans le bulletin d’information mensuel
de la SSO.
Les sites en ligne de la SSO sont largement utilisés et enregistrent un
excellent rapport coût-bénéfice.
Emplacement Run of Site
Volume

max. 200 kB

Formats

HTML5, gif, jpg, 3rd party tag
HTML5: S‘il vous plaît se référer aux spécifications sur notre
site (https://www.fachmedien.ch/images/pdfs/adition_html5_
spezifikationen_20_04_2020.pdf).
Toujours envoyer le lien séparément.

Nombre

max. 5 bannières rotatives

Livraison

5 jours avant le début de la campagne

sso.ch (trilingue a/f/i)
Forme de publicité

format

1 mois

6 mois

12 mois

1 Wideboard

994 x 250 px

2 000.-

9 600.-

16 000.-

2 Medium Rectangle

300 x 250 px

1 500.-

7 200.-

12 000.-

3 Leaderboard

728 x 90 px

1 500.-

7 200.-

12 000.-

4 Sponsored Content

2 500.-

Texte

2 500 - 3 000 caractères

Image

1 652 x 1 000 px
(min. 826 x 500 px)

1
sso.ch - les visites en chiffres
Page views

44 547

Visits

16 636

New visitors

10 827

2

Valeurs mensuelles moyennes, jan. - sept. 2022

4

3

Newsletter sso.ch
Le bulletin d’information trilingue (allemand, français, italien) est bimestriel
(fin du mois) et est adressé à 7 910 lecteurs, dont 5 880 en allemand, 1 750 en
français et 280 en italien (état en 10/22).
Forme de publicité
Information
sur le produit

image

format

volume
max.

par
parution

270 x 206 px

400 caractères
espaces compris

130 kB

1 500.-

300 x 250 px

130 kB

1 500.-

Medium Rectangle, moyen placé

Tous les prix en CHF, plus TVA.

Prix et prestations en ligne
L’offre en ligne de la Société suisse des médecins-dentistes (SSO)
comprend des opportunités publicitaires sur les plateformes sso.ch et
swissdentaljournal.org ainsi que dans le bulletin d’information mensuel
de la SSO.
Les sites en ligne de la SSO sont largement utilisés et enregistrent un
excellent rapport coût-bénéfice.
Emplacement Run of Site
Volume

max. 200 kB

Formats

HTML5, gif, jpg, 3rd party tag
HTML5: S‘il vous plaît se référer aux spécifications sur notre
site (https://www.fachmedien.ch/images/pdfs/adition_html5_
spezifikationen_20_04_2020.pdf).
Toujours envoyer le lien séparément.

Nombre

max. 5 bannières rotatives

Livraison

5 jours avant le début de la campagne

8

swissdentaljournal.org (bilingue a,f)
Forme de publicité

format

1 mois

6 mois

12 mois

6 Large Skyscraper

160 x 600 px

750.-

3 600.-

6 000.-

7 Medium Rectangle

300 x 250 px

750.-

3 600.-

6 000.-

8 Maxiboard

994 x 118 px

1 250.-

6 000.-

10 000.-

750.-

3 600.-

6 000.-

9 Publi-reportage
Texte
Image

500 caractères

6

300 x 175 px
9

swissdentaljournal.org - les visites en chiffres
Page views

13 675

Visits

10 559

Unique visitors

7

9 582

Valeurs mensuelles moyennes, jan. - sept. 2022

Newsletter swissdentaljournal.org
Le bulletin d’information bilingue (allemand, français) paraît 11 fois par an
(édition imprimée) et est adressé à 5 010 lecteurs, dont 4 080 en allemand et
930 en français (état en 10/22).
Forme de publicité
Publi-reportage

image

format

320 x 213 px

Medium Rectangle

Tous les prix en CHF, plus TVA.

volume
max.

par
parution

400 caractères
espaces compris

130 kB

1 200.-

300 x 250 px

130 kB

1 200.-

