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Profil
• «Star of life» est l’organe officiel de l’Association Suisse des Ambulanciers (ASA). La revue est
également utilisée comme organe de communication par l’Interassociation de sauvetage (IAS).
• «Star of life» est la seule revue professionnelle suisse pour le secteur médical du sauvetage.
• «Star of life» publie des articles spécialisés sur des thèmes de médecine d’urgence préclinique, des
informations concernant les questions de sauvetage ainsi que des informations de politique profes
sionnelle et des nouvelles de l’association éditrice ASA et de ses organisations partenaires. Par ailleurs
«Star of life» est le média dans lequel trouver des offres et des demandes d’emploi dans la branche du
sauvetage.
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