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V O U S  A I D E R  A  G R A N D I R

Une biologie praticienne

mais aussi pratique.

La Revue de Biologie Médicale constitue

un véritable outil de mise à jour des

connaissances pour les biologistes

médicaux. Une grande place est donnée

aux dossiers techniques et aux mises au

point rédigées par des praticiens

reconnus.

La revue se distingue par sa vocation

pluridisciplinaire et la place accordée à

l’accréditation.

Egalement au sommaire

Des cas cliniques et biologiques sur

des sujets d'actualité.

Des articles « Biologie et Histoire ».

Une documentation professionnelle

avec les principaux textes officiels. 

Des échos des instances

européennes ou internationales sur

l'évolution des systèmes de santé.

Une revue critique des livres reçus à

la rédaction.

PERIODICITE 6 N° par an

Lectorat

MÉDECINS ET MEDECINS BIOLOGISTES

PHARMACIENS ET PHARMACIENS BIOLOGISTES

BIOLOGISTES

28 %
9 %

54,8 %
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LABORATOIRES INDÉPENDANTS 65 %
HÔPITAUX35 %

ETUDIANTS8,2 %



1/2 page

1/3 page

1/4 page

Publi-reportage 2 pages 

Publi-reportage 1 page 

910 €
650 €
620 €

5 060 €
3 520 €

 

Tarifs 2022

2e de couverture

3e de couverture

4e de couverture

Double page

Page quadri

Tarif dégressif

3-4 annonces par an : -15%

5-6 annonces par an : -30%

FORMATS DE PUBLICITES - Revue A4 (210 x 297 mm)

Plein papier
Full paper page
210x297 mm

(+5 mm de bords perdus)

2 295 €
2 295 €
2 950 €
3 150 €
1 650 €

Publicité en vente sur notre site

Des offres de bannières et de vidéos sont disponibles

sur www.revuebiologiemedicale.fr. 

Pour les tarifs, nous consulter.

Chaque annonce doit être validée préalablement par le Comité scientifique

Demi-page largeur
Half page width
175x120 mm

1/3 page largeur
Third of page width
175x80 mm

Format utile
Useful size
175x250 mm

Demi-page hauteur
Half page height
85x250 mm

1/4 page largeur
Quarter of page width
175x60 mm
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La teneur des textes publicitaires, les tableaux, courbes, diagrammes et autres iconographies

qui, éventuellement illustrent ces textes et font partie intégrante de la publicité, paraissent sous

la seule responsabilité des annonceurs. La revue décline toute responsabilité en cas de perte,

détérioration, etc., de tous documents, photographies ou textes qui lui sont confiés.

Les éditions Orion se réservent le droit de ne pas accepter les annonces qui ne

correspondraient pas à l'esprit de la revue ou qui pourraient nuire à sa bonne tenue.

Tout contrat ne peut être dénoncé qu'après avis, par lettre recommandée avec accusé de

réception trois mois à l'avance.

Les fichiers sont sauvegardés dans un délai de 6 mois à dater de la dernière parution puis ils

seront détruits.

Pour toute contestation, le Tribunal de Commerce du lieu de facturation est seul compétent.

Sans sortie couleur de contrôle, les éditions Orion ne sont pas tenues pour responsables des

modifications pouvant être engendrées par le traitement du fichier de l'annonceur.

Facturation et justification

Les factures sont adressées dès la parution du numéro correspondant de la revue dont un

exemplaire est envoyé à tout annonceur pour justification.

Règlement

Par traite acceptée à 60 jours à la date de la facture.

Clause de réserve

Les équipes

Un Comité de Rédaction et un Comité Scientifique 

représentant tous les domaines et tous les modes d’exercice de la

biologie médicale.

Patrick Berche, Directeur Scientifique de la Revue de Biologie Médicale

Marie-Françoise Gaudeau-Toussaint, Directrice Scientifique des

Journées de Biologie Praticienne et Directrice de communication de la

Revue de Biologie Médicale 

Dorothée Trujillo, Rédactrice en chef de la Revue de Biologie Médicale 

Conditions générales

07 49 36 12 30 • nicolas@mediamag.pub

www.revuebiologiemedicale.fr


