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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 4 avril 2017

Le magazine Pulsations fait peau neuve
Le magazine Pulsations édité par les Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG) vient de paraître dans sa nouvelle formule. L’enveloppe
change avec un nouveau design tandis que la mission de Pulsations
reste la même, le partage des connaissances médicales. La rédaction
en chef est assurée par Suzy Soumaille des HUG et le magazine est
désormais réalisé en partenariat avec Médecine et Hygiène, éditeur
genevois spécialisé en santé et médecine.
Une nouvelle formule plus riche
Le magazine Pulsations est édité quatre fois par année et invite le lecteur au cœur
d’une actualité scientifique faite par celles et ceux qui travaillent chaque jour au
service des patients. La nouvelle formule du magazine présente des lignes
épurées, un graphisme tonique et davantage de photos et d’infographies. Il est par
ailleurs doté de plus de pages. En termes de contenu, il dispense une information
vulgarisée et, en donnant la parole aux professionnels de la santé et aux patients,
favorise la construction d’un dialogue.
Déclinaison en webmagazine
Avec une nouvelle version web, Pulsations s’inscrit résolument dans son temps.
Cette formule numérique donne à son lectorat une facilité d’accès à l’information et
permet d’exploiter au mieux tous les avantages qu’offre le digital. Les articles
peuvent être partagés directement sur les divers réseaux sociaux et le contenu du
magazine se trouve enrichi de photos et de vidéos.
Pulsations sera en ligne dès le 4 avril prochain à l’adresse suivante :
www.pulsations.swiss.
Une collaboration avec Médecine et Hygiène
Le nouveau Pulsations est né d’une collaboration entre l’équipe du service des
publications des HUG et Médecine et Hygiène qui se répartissent les tâches
rédactionnelles. L’éditeur genevois publie des revues et livres de médecine
destinés aux soignants et aux étudiants et est un acteur important dans le
domaine de l’information en santé destinée au grand public.
Premier numéro, avril-juin 2017
Au sommaire de cette nouvelle édition, un dossier nutrition intitulé « bien manger :
oui, mais comment ? », une interview du Professeur Christian Lovis sur le big data,
le témoignage d’une patiente sur l’endométriose, une page junior à propos des
écrans et du sommeil et de nombreux autres sujets médicaux.
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Abonnez-vous gratuitement !
Pulsations contient un bulletin permettant de s’abonner gratuitement.
L’abonnement
est
également
disponible
à
l’adresse
suivante :
http://pulsations.swiss/abonnement-pulsations.

Pour de plus amples informations
HUG, Service de presse et relations publiques
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 / +41 79 553 60 07

Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections
hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 10'500
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 87'000 urgences,
965'000 consultations ou prises en charge ambulatoires et 26'000 interventions chirurgicales. Plus de 800
médecins, 3'000 stagiaires et 150 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique.
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :

les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch

Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug
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