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Version imprimée du Swiss Medical Weekly dans le Forum médical suisse

Nouvelle prestation au service des membres
de la FMH
Le 26 octobre 2011, la Chambre médicale de la FMH
a décidé d’introduire une taxe d’abonnement pour
soutenir les trois produits phare des Editions médicales suisses (EMH): le Bulletin des médecins suisses,
le Forum médical suisse et Swiss Medical Weekly.
Cette dernière est une revue scientifique qui se
conçoit comme une plateforme au service de la relève académique en Suisse. C’est une édition en ligne
qui paraît en libre accès, et qui répond ainsi à la tendance actuelle des publications universitaires.

Nous sommes convaincus que les contributions
du SMW, en particulier les diverses «reviews» dans
les rubriques «medical intelligence», «current opinion» et «medtech», intéresseront les membres de la
FMH qui, tous, ont suivi des études universitaires et
continuent de se former. Ils sauront certainement
apprécier cette nouvelle formule.
La science accompagne les médecins non seulement tout au long de leur formation prégraduée et
postgraduée mais également lors de leur formation

Cette version papier donne un premier aperçu au lecteur qui peut
rapidement voir s’il souhaite lire l’article en entier sur Internet.

Depuis début 2013, les EMH produisent également une version imprimée de la revue SMW, qui reprend intégralement les «extended abstracts» des travaux originaux et qui contient aussi les résumés des
«reviews», adaptés à la publication. Cette nouvelle
version papier donne un premier aperçu au lecteur
qui peut rapidement voir s’il souhaite lire l’article en
entier sur Internet. Comme elle paraît en deuxième
partie du Forum médical suisse, tous les membres de
la FMH la reçoivent chaque semaine.

Dr Jürg Schlup,
Président de la FMH

Editores Medicorum Helveticorum

continue. Certains diront que le SMW n’est pas le
NEJM, mais c’est une publication helvétique en mesure de mieux s’affirmer chaque année.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et beaucoup de plaisir avec cette nouvelle prestation au service des membres de la FMH.
Dr Jürg Schlup, Président de la FMH
Prof. Dr André P. Perruchoud, rédacteur en chef du SMW
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