
L’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS) 
réunit près de 800 membres parmi les meilleurs scientifiques 
en santé et biomédicaux afin d’avoir une incidence positive 
sur les problèmes de santé des Canadiens.

L’ACSS fournit des analyses fondées sur des données  

probantes indépendantes et objectives en matière de 

problèmes de santé pour éclairer les secteurs privé et 

public dans la prise de décisions relatives aux politiques, 

à l’exercice et à l’investissement.

Le Magazine sur les nouvelles des sciences de la 
santé de l’ACSS est le magazine en ligne officiel de 
l’Académie canadienne des sciences de la santé.

Tarifs
•  Pleine page : 2 000 $
•  Demi-page : 1 250 $
•  Quart de page : 900 $

SPÉCIFICATIONS
Fichiers numériques seulement – formatage Macintosh.
• InDesign CS5 ou version ultérieure avec tous les liens et toutes 

les polices fournis
• Illustrator CS5 EPS ou version ultérieure avec polices converties 

aux contours
• PDF haute résolution avec polices intégrées et espace 

colorimétrique RVB
• Photoshop, au moins 300 ppp à 100 %

Les illustrations et toutes les demandes peuvent être envoyées à l’adresse communications@cahs-acss.ca.  
Le Magazine sur les nouvelles des sciences de la santé de l’ACSS est une publication bilingue produite et 
distribuée deux fois par année.

Pleine page :
8,5 x 11 po 
sans fond 

perdu
Demi-page :
8 x 5,125 po 
sans fond 

perdu

Quart de page :
3,875 x 5,125 po  
sans fond perdu

Date limite de la publicité : le 23 mars 2021

Communiquez avec nos membres, les facultés des 

sciences de la santé des universités et des collèges, les 

hauts fonctionnaires du gouvernement et les organismes 

non gouvernementaux dans le secteur de la santé par 

l’intermédiaire de ce magazine.
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