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Revue Spiritualitésanté | la référence sur les questions qui évoluent à l’intersection des champs de la spiritualité et de la santé.

Une présence Web importante
Par son libre accès, la revue Spritualitésanté rejoint facilement un large bassin de lecteurs
CHU de Québec-Université Laval – près de 12 000 employés • 1 475 médecins, dentistes et pharmaciens •
337 chercheurs réguliers et associés • 190 chercheurs affiliés • 1 001 étudiants aux cycles supérieurs
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale – plus de 17 000 employés • 560 gestionnaires répartis dans 21 directions
cliniques et administratives • 737 médecins • 293 chercheurs • 91 pharmaciens • 10 dentistes • 3 961 stagiaires
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval – 3 500 employés •
2 133 étudiants en enseignement • 184 chercheurs
T 418 682-7939

C spiritualitesante@chudequebec.ca

spiritualitesante.ca

Création de sa version imprimée
en 2008 et sur le Web depuis août 2020
Périodicité  aux 4 mois
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À propos
Créée en 2008 en version imprimée par le Centre Spiritualitésanté de la CapitaleNationale (CSsanté), dont le CHU de Québec – Université Laval est fiduciaire, et
présente depuis le 1er août 2020 sur le Web, la revue Spiritualitésanté propose
un lieu de réflexion, d’analyse, d’information et d’échanges sur les questions qui
évoluent à l’intersection des champs de la spiritualité et de la santé.
• Contenus novateurs et dynamiques – entretiens avec des personnalités
marquantes – réflexions – chroniques – archives – suggestions de lectures.
• Dossier complet et thématique ajouté aux 4 mois (avril, août, décembre).
• Articles de qualité écrits par des auteurs reconnus, crédibles et impliqués dans
leurs milieux.
• Plateforme ouverte aux collaborations, commentaires et partages de contenu.
• Site entièrement adapté aux formats mobiles.
• Infolettre envoyée 6 fois par année afin d'informer les lecteurs de
nouveaux contenus.

Tarifs | publicités Web sur spiritualitesante.ca
Format et tarif
Îlot
300 x 600 pixels

300 $ (+ taxes)
pour 4 mois

Pour 8 mois : rabais de 15 %
Pour 12 mois : rabais de 25 %

Spécifications techniques
Fichiers acceptés : jpeg*
Résolution : 72 dpi, RGB
Poids maximal : 50 ko
* Une publicité dont l’arrière-plan est blanc doit être
entourée d’une bordure pleine d’au moins un pixel.

Remise des fichiers
Une épreuve PDF du matériel publicitaire
doit être soumise pour approbation avant la
date limite de remise à
mylene.cote@chudequebec.ca
Les fichiers finaux et approuvés ainsi que les
liens sortants vers des sites externes (adresse
Web, courriel ou fichier de la zone cliquable), si
désiré, devront être envoyés à
mylene.cote@chudequebec.ca

Principales sections
La revue Spiritualitésanté se divise en six
sections, incluant la page d’accueil :
Page d'accueil
Chroniques de l'intervenant en
soins spirituels
Dossiers
Entrevues
Réflexions
Lectures

Spécifications relatives au
contenu publicitaire
La revue Spiritualitésanté s’inscrit dans la
mission du CSsanté, particulièrement dans
les volets d’enseignement et de diffusion du
savoir, de contribution à l’avancement des
pratiques reliées à la spiritualité en milieu
de santé et du développement d’approches
novatrices.
Dans la poursuite de ses objectifs, la
revue Spiritualitésanté réserve une juste
place à la vente de publicité et se réserve le
droit d’en limiter le nombre en fonction de
ses besoins de financement.
Les organismes et les institutions qui
choisissent la revue Spiritualitésanté pour
faire connaître leurs activités et leurs
services sont considérés à juste titre comme
des partenaires. La revue Spiritualitésanté
refusera les publicités incompatibles avec sa
mission, sa vision et ses valeurs.
Les revenus générés par la vente de
publicité vise à contribuer au financement
de ses publications et à la poursuite de la
mission du CSsanté tel qu'offrir des bourses
d’études afin d'assurer la relève dans le
secteur des soins spirituels.
Toute décision à l’égard de la publicité est
la responsabilité de la direction de la revue
Spiritualitésanté et est sans appel. Leur
publication ne signifie pas l’endossement par
la revue Spiritualitésanté de la compagnie ou
du produit annoncé.

Des bonnes raisons
d'annoncer sur
spiritualitesante.ca
Une visibilité exceptionnelle
Grâce à l'envoi de son infolettre 6 fois
par année, la revue Spiritualitésanté
vous permet de rejoindre une clientèle
ciblée de professionnels, gestionnaires et
travailleurs du réseau de la santé et des
services sociaux.

Des lecteurs diversifiés
La revue Spiritualitésanté s’adresse
aussi aux enseignants et chercheurs du
réseau universitaire, de même qu’à toute
personne intéressée par les questions qui
se situent au carrefour de la spiritualité et
de la santé.

Des contenus toujours d'actualité
Après 12 ans, nos premiers numéros
imprimés sont encore en demande.
Plusieurs numéros sont utilisés par des
enseignants dans le cadre de formations.
Consultez les archives du la revue
Spiritualitésanté au www.cssante.ca dans
la section Revue Spiritualitésanté.

Une présence élargie
La revue Spiritualitésanté dépasse les
frontières du Québec pour atteindre
toute la francophonie; c’est un véhicule
intéressant pour enrichir votre réseau
de contacts et conquérir de nouveaux
marchés.

Centre Spiritualitésanté de la Capitale-Nationale

2400, avenue D’Estimauville, secteur U-2300
Québec (Québec) G1E 7G9
T 418 682-7939
C cssante@chudequebec.ca
cssante.ca

Information et réservation
Mylène Côté, responsable de la publicité
T 418 682-7939 poste 24851
C mylene.cote@chudequebec.ca
Centre

de la
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BON DE COMMANDE
Identification
Nom de l’annonceur :
Personne référence :

Fonction :

Téléphone :

Courriel :

Adresse :

Ville :

Province et pays :

Code postal :

Calendrier

Sections

Veuillez sélectionner la section où vous
désirez voir apparaître votre publicité.

Numéros à venir

Réservation

Remise

Vol. 15 no 2 | Août 2022
L'écoute*

avant le 1er juillet 2022

avant le 15 juillet 2022

Vol. 15 no 3 | Décembre 2022
Vivre à l'ère du numérique |
enjeux spirituels*

avant le 1er novembre 2022

avant le 15 novembre 2022

Vol. 16 no 1 | Avril 2023
La parentalité*

avant le 1er mars 2023

avant le 15 mars 2023

SECTIONS
Page d'accueil

¨

Dossiers

¨

Chroniques de l'intervenant
en soins spirituels

¨

Publication

Entrevues

¨

Une nouvelle publication est mise en ligne 3 fois par année soit
en avril, août et décembre.

Réflexions

¨

Veuillez sélectionner la ou les période(s) désirée(s). Une période
dure 4 mois.

Lectures

¨

*Titre provisoire

PÉRIODE

¨
¨
¨

Paiement

¨ Facturez-moi

Août 2022 (août, septembre, octobre, novembre)

¨ Prélevez le montant total sur ma carte de crédit

Décembre 2022 (décembre, janvier, février, mars)
Avril 2023 (avril, mai, juin, juillet)

¨ VISA

Format, tarif et fréquence
FORMAT

TARIF (4 mois consécutifs)

Îlot (300 x 600 px)

300 $ (+ taxes)

¨ Mastercard

¨ AMEX

Titulaire de la carte :

¨

No de carte :

FRÉQUENCE

Date d’expiration (MM/AA) :

¨
¨
¨

Signature :

CCV :

Pour 4 mois
Pour 8 mois : rabais de 15 %
Pour 12 mois : rabais de 25 %
Tarif

Information et réservation

Fréquence
x

Mylène Côté, responsable de la publicité
T 418 682-7939 poste 24851
C mylene.cote@chudequebec.ca

=
% de rabais : ______
TOTAL =

(+ taxes)
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