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  Le 26 septembre 2014 

 
Le Journal du médecin se digitalise 

 
Le Journal du médecin, leader incontesté de la presse médicale belge, vient de poster 
dans l’App store de Apple une version toute neuve de son application iPad. Cette 
application peut être téléchargée directement sur l’IPAD et permet à nos abonnés 
payants de lire le Journal du médecin directement sur leur tablette. 
 
Le Journal du médecin, LE journal belge qui couvre toute l’actualité socio-économique et 
politique belge pour le public médical, édité par ActuaMedica, se dote d’une toute nouvelle 
application, qui permet à tous ses abonnés de lire leur journal directement sur iPad. 
L’application est actuellement disponible dans l’App store d’Apple. Cette toute nouvelle 
version donne, tous les vendredis matin, directement accès à la dernière édition du Journal 
du médecin ainsi qu’aux 4 éditions annuelles du Belgian Oncology News. 
 
Nicolas de Pape, rédacteur en chef du Journal du médecin : « Avec l’application d’Apple, le 
Journal du médecin prend résolument le chemin du futur. Sa déclinaison sur iPad ne doit 
d’ailleurs en aucun cas se voir comme concurrent de la version papier mais complémentaire. 
Pour les médecins qui ont la chance de partir en vacances plusieurs fois par an, c’est le 
compagnon indispensable pour savoir à quelle sauce ils seront mangés. » 
 
L’application donne également accès à la bibliothèque qui, dès l’inscription, reprend 
l’ensemble des éditions des trois derniers mois. Ceci permet aux lecteurs de garder un 
aperçu des dernières nouvelles socio-politique et économique du monde médical belge ainsi 
que des suppléments week-end et gestion auxquels les lecteurs sont habitués. 
 
En développant cette application pour le flat design de iOS 7, ActuaMedica a surtout pensé 
au confort de l’utilisateur. Celui-ci s’enregistre rapidement et facilement. Le téléchargement 
simultané permet à l’utilisateur de lire son journal même si le téléchargement complet n’est 
pas encore terminé.  
 
En plus, l’application est dotée d’une fonction d’aide renouvelée. A l’aide d’une fenêtre 
supplémentaire sur les pages, le lecteur apprend à mieux connaître l’application. 
 
Les abonnés payants bénéficient donc désormais d’une expérience de lecture unique de leur 
journal préféré. 
 
 
ActuaMedica 



ActuaMedica, filiale de Roularta Media Group, est leader de marché dans le secteur de la 
communication médicale vers les généralistes, les spécialistes et les pharmaciens, avec les 
publications bien connues comme le Journal du médecin, le Pharmacien, le Belgian 
Oncology news ou encore, en néerlandais, le Ziekenhuis- en Zorgkrant. 

Pour « Le Journal du médecin »: 
https://itunes.apple.com/us/app/le-journal-du-medecin/id684238341?mt=8 
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