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Actes du Comité intergouvernemental de bioéthique (CIGB) = Proceedings of the Intergovernmental 
Bioethics Committee (IGBC) 

Aetas news : bulletin d'information publié par Aetas, Fondation pour la recherche sur le vieillissement  

Agenda : Informationen aus den Nationalen Forschungsprogrammen und den Schwerpunktprogram-
men = informations sur les programmes nationaux de recherche et les programmes prioritaires 

AJP Aktuelle juristische Praxis 

Alzheimer info 

American journal of law [and] medicine 

Annuaire de l'assurance-maladie suisse 

ANRS information : bulletin de l'agence nationale de recherche sur le SIDA 

Antenne (l') : bulletin de la fédération genevoise des établissements médico-sociaux 

Aspects de la sécurité sociale : (ASS) : bulletin de la FEAS 

Association médicale genevoise : rapport annuel 

 

 

Bioethica Forum 

Brandeis law journal 

Bulletin / Office fédéral de la santé publique 

Bulletin ASSM 

Bulletin bibliographique hebdomadaire (bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédé-
rale) 

Bulletin de l'Académie nationale de médecine 

Bulletin des médecins suisses 

 

 

Cahiers de sociologie et de démographie médicales 

catalogués dans RERO ou en cours de catalogage ; manquent une vingtaine à définir) 

CDS Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires : rapport annuel = SDK Schweize-
rische Sanitätsdirektorenkonferenz : Jahresbericht 

Code-Info 

Copiur 

 

http://opacrbnj.rero.ch/gateway


 

Droit & santé (Revue) 

Droit, déontologie et soins 

Drop-in (Rapport d'activité) 

 

 

Ethically speaking 

Ethique et recherche biomédicale : rapport 

European journal of health law 

EXIT 

 

 

Familienfragen = Questions familiales = Questioni familiari 

Feuille fédérale 

Focus : Aktualitäten zur Gesundheitsförderung in der Schweiz = nouvelles de la promotion de la santé 
en Suisse… 

Forum médical suisse = Swiss Medical Forum = Schweizerisches Medizin-Forum 

 

 

Gesetzgebungs-Bulletin = Bulletin de législation 

Gesundheitspolitische Informationen, GPI = Politique de santé : informations  

Gesundheitswesen in der Schweiz : Leistungen, Kosten, Preise 

 

 

Hastings Center report (The) 

Have 

Health and human rights : an international quarterly journal 

Health law journal 

Helsana 

Horizons : magazine suisse de la recherche 

Human reproduction and genetic ethics : an international journal 

 

 

IAVI Report 

In Brief 

INAG institut universitaire Ages et générations 

Infokara : revue internationale francophone de soins palliatifs 

Infomed : Bulletin sur l'assurance vie 

Infosantésuisse 

Infothèque SIDA : le magazine de Sida Info Doc Suisse 

- 2 - 



Insième : Zeitschrift über Fragen der geistigen Behinderung = revue traitant des questions du handi-
cap mental… 

 

 

Jahresbericht ... / Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnene und -
direktoren = Rapport annuel ... / Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé 

Jahresbericht / Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften = Rapport annuel / Aca-
démie suisse des sciences médicales = Rapporto annuale… 

Journal of law, medicine [and] ethics : a journal of the American Society of Law, Medecine & Ethics 

Journal of medical ethics 

 

 

Labreport : law and bioethics report 

Lehrgang Gesundheitswesen Schweiz 

Lettre de l'Académie nationale de médecine (La) 

Lettre des réseaux (La) 

 

 

Marché du médicament en Suisse 

Médecine et droit : information éthique et juridique du praticien 

Médecine et hygiène (collection du périodique fermée) 

Medical law international 

Medical law review 

MedR : Medizinrecht 

 

 

Newsletter / Projet Politique nationale suisse de la santé 

Newsletter TASwiss 

Notre point de vue 

Ombudsman de l'assurance-maladie sociale : rapport d'activité … 

 

 

Pages romandes : revue d'information sur le handicap mental et la pédagogie spécialisée 

Pipette 

Plädoyer 

PrimaryCare : Hausarztmedizin = médecine de premier recours = medicina di base  

Pro Mente Sana : Lettre trimestrielle 

Pro Mente Sana Aktuell : Informationen aus der Psychiatrieszene Schweiz 

Publicus : Schweizer Jahrbuch des öffentlichen Lebens = annuaire suisse de la vie publique  
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Questions familiales 

 

 

RAMA / RKUV / RAMI : assurance-maladie et accidents (ne paraît plus) 

RdM : Recht der Medizin 

Recueil international de législation sanitaire 

Repère social 

Revue de droit de la santé (Belgique) 

Revue de droit sanitaire et social 

Revue générale de droit médical 

Revue médicale suisse (fait suite à la Revue Médecine & Hygiène) 

Revue suisse de jurisprudence 

Revue suisse de droit de la santé 

Rivista per le medical humanities 

 

 

Sanimédia 

San-news : bulletin d'informations documentaires de l'Institut de droit de la santé de l'Université de 
Neuchâtel, Suisse (fait suite : Revue suisse de droit de la santé) 

Schweizerische Ärztezeitung : offizielles Organ der Verbindung der Schweizer Ärzte = Bulletin des 
médecins suisses : organe officiel de la Fédération des médecins suisses = Bollettino dei medici sviz-
zeri : organo ufficiale della Federazione dei medici svizzeri 

Schweizerische Zeitschrift für Ganzheitsmedizin = Journal suisse de médecine holistique  

Sécurité sociale : revue de l'Office fédéral des assurances sociales 

Semaine judiciaire 

Semaine juridique 

Senso : magazine de la santé 

Sida et VIH en Suisse : situation épidémiologique fin ... 

SJZ Schweizerische Juristen-Zeitung = revue suisse de jurisprudence 

SNM news : bulletin officiel de la Société neuchâteloise de médecine 

Spécial IST bulletin de l'Institut universitaire romand de santé au travail (à compléter) 

Spectra : prévention et promotion de la santé 

Stand der nationalen Forschungsprogramme : Dezember … = Etat d'avancement des programmes 
nationaux de recherche : décembre … 

Swissmedic Journal : amtliches Publikationsorgan der Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut 
= publication officielle de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques 

Swiss-NOSO : infections nosocomiales et hygiène hospitalière : aspects actuels 

Système de santé suisse ... : survol de la situation actuelle 

 

 

Tätigkeitsbericht... / Eidgenössischer Datenschutzbeauftragter =  Rapport d'activités... / Préposé fédé-
ral à la protection des données  
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Unicité : le magazine de l'Université de Neuchâtel 

 

 

Vision : le magazine suisse de la science et de la recherche 

 

 

Yearbook of euroepan medical law 
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