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Une publication de

PRINT
Belgian Oncology & Hematology News (BOhN) est le magazine
d’actualité professionnelle et scientifique en Oncologie et
en Hématologie. Destiné aux oncologues, radiothérapeutes,
hématologues et aux médecins issus d’autres spécialités qui sont
impliqués dans ce domaine en Belgique et au Grand-duché de
Luxembourg, le BOhN est principalement basé sur les congrès
internationaux majeurs. Un large aperçu des informations
les plus récentes en oncologie clinique est proposé au lecteur
sous forme d’articles rigoureux sur le plan scientifique mais
également agréables à lire, commentés par les principaux experts
et « Key Opinion Leaders » belges et internationaux. Une attention
particulière est, par ailleurs, accordée à la recherche en oncologie
en Belgique, ainsi qu’à l’évolution de la R&D à la fois académique
et au sein de l’industrie pharmaceutique.

KEY FACTS
• Tirage :

4.500 exemplaires
• Parution :

4 x par an
• Groupe cible :

oncologues, radiothérapeutes, hématologues et autres
spécialistes impliqués dans le domaine de l’oncologie et de
l’hématologie en Belgique et au Luxembourg

ONLINE
BELGIANONCOLOGYANDHEMATOLOGYNEWS.be
Entièrement consacré à l’actualité scientifique et professionnelle dans
le domaine de l’oncologie clinique et de l’hématologie, le site web
de belgianoncologyandhematologynews.be permet de proposer aux
lecteurs des informations en temps réel concernant tous les événements
importants les plus récents dans le domaine : publication de nouvelles
études, nouvelles locales, approbations récentes, communiqués,
commentaires… La version électronique du magazine papier est
également consultable en ligne.
Votre communication via la publicité sur le site web est fixée
mensuellement. Vous pouvez choisir le format digital parmi une variété
d’offres.
NEWSLETTER
La newsletter électronique de Belgian Oncology & Hematology News, le
« eBOhN », propose tous les quinze jours un résumé de quelques-uns
des grands titres de l’actualité scientifique en oncologie clinique et
en hématologie, parus dans la littérature scientifique internationale.
L’eBOhN permet à plus de 2.500 lecteurs de prendre régulièrement le
pouls de l’actualité scientifique et professionnelle dans leur domaine.
Le site web et l’eBOhN peuvent être combinés pour votre communication
digitale. Vous pouvez choisir le format digital parmi une variété d’offres.
MEDISCOOP
Le Mediscoop est un e-mailing contenant uniquement votre
communication et est envoyé à la cible de votre choix. Il peut se
présenter de différentes manières : un message commercial, un
nouveau remboursement, un retrait du marché, des résultats d’études
importantes... Vous décidez la date et l’heure de l’envoi.

PRINT FORMATS

2/1 page panoramique
H 340 mm x L 540 mm

2 x 3/4 page panoramique
H 282 mm x L 388 mm

1/1 page
H 340 mm x L 270 mm

3/4 page
H 282 mm x L 179 mm

1/2 page horizontale
H 145 mm x L 240 mm

1/2 page verticale
H 282 mm x L 117 mm

Information technique:
www.roularta.be/fr/info-technique
Matériel:
frontofﬁce.rhc@roularta.be
Bandeau
H 88 mm x L 240 mm

Pavé
H 117 mm x L 117 mm
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Pavé cover
H 80 mm x L 80 mm

ONLINE FORMATS
NEWSLETTERS + SITE WEB
Leaderboard (eNews)
728 px x 90 px

Combi-BAN1
970 px x 250 px

Combi-BAN2
960 px x 150 px

ou

++

Medium rectangle (eNews)
300 px x 250 px

ou

Combi - MEDRECT
300 px x 250 px

+

Skyscraper (eNews)
120 px x 600 px

Combi-BAN3
840 px x 150 px

Combi - SKY
120 px x 600 px

+

Combi-BAN4
728 px x 90 px

ou

Combi - HALFP
300 px x 600 px

ou

Half medium rectangle (eNews)
300 px x 125 px

+

NEWSLETTER UNIQUEMENT

SITE WEB UNIQUEMENT

Leaderboard bottom
728 px x 90 px

Floor ad
970 px x 90 px

Combi - HALFMEDRECT
300 px x 125 px

PRINT PRINT & ONLINE
Mois

Date de parution

CONGRÈS

Réservation

Deadline matériel

AVRIL

16/04

SABCS: 10/12 - 14/12/2019
16th Thoracic Oncology Winter Symposium: 18/01/2020
Best of SABCS 2019: 25/01/2020
22nd Annual BSMO Meeting: 14/02 - 15/02/2020
EBCC-12 European Breast Cancer Conference: 18/03 - 20/03/2020

2/04

6/04

JUILLET

16/07

Congrès virtuels

2/07

6/07

OCTOBRE

15/10

ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer: 1/07 - 4/07/2020
World Conference on Lung Cancer: 9/08 - 12/08/2020
ESMO Congress: 18/09 - 22/09/2020

1/10

5/10

DÉCEMBRE

17/12

International Society of Geriatric Oncology - Annual Meeting: 1/10 - 3/10/2020

3/12

7/12

ASCO Annual Meeting: 29/05 - 2/06/2020
Scientific Summits: 5/06
First Virtual Belgian Breast Cancer Symposium: 26/06
post-ASCO: 27/06

Sous réserve de modifications éventuelles.

eBOhN
JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

16/01

13/02

12/03

9/04

7/05

4/06

16/07

27/08

10/09

8/10

5/11

3/12

30/01

27/02

26/03

23/04

21/05

18/06

24/09

22/10

19/11

17/12

Sous réserve de modifications éventuelles.

CONGRÈS
Le Belgian Oncology & Hematology News propose également
des solutions sur mesure pour couvrir les congrès, belges ou
à l’étranger, auxquels vous participez. Parmi les innombrables
possibilités : compte rendu de congrès, interviews, vidéos live,
contenu rédactionnel... ou toute autre demande spécifique.
Tarifs sur demande.

CONTACT
Sigi Van Cleemput
Project & Communication Advisor
M +32 495 28 02 05
sigi.van.cleemput@roularta.be

