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L'Association québécoise des infirmières et intervenants en recherche 

clinique (AQIIRC) est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 

1991 dans le but de stimuler la recherche clinique au Québec et d’assurer 

son rayonnement en regroupant des professionnels de disciplines 

variées impliqués dans le domaine.  

En effet, l’AQIIRC offre à ces derniers des occasions de maximiser leur 

potentiel et d’être mieux outillés pour faire face aux défis actuels du 

milieu, tel que le déclin du nombre de subventions gouvernementales et 

privées, l'augmentation des exigences réglementaires et la compétition 

mondiale pour les essais cliniques. 

La recherche clinique vise à faire évoluer les approches thérapeutiques 

susceptibles d’améliorer la santé des populations et la qualité de vie des 

personnes malades. C’est également un secteur à fort impact de dével-

oppement économique. La population a des attentes élevées et a besoin 

d’être rassurée sur le haut degré éthique des pratiques de recherche.

Innovation, partage d'expertise, formation continue et partenariat entre 

les différents acteurs du secteur de la recherche clinique sont au coeur 

de leur congrès annuel.

LE SEUL REGROUPEMENT MULTIDISCIPLINAIRE
EN RECHERCHE CLINIQUE AU QUÉBEC
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22e CONGRÈS ANNUEL DE L’AQIIRC

Présentation générale du Congrès

Le congrès annuel de l’AQIIRC qui réunit en moyenne 175 personnes de tous 
horizons : hôpitaux universitaires, cliniques privées, laboratoires, …. est un 
événement qui met de l’avant toutes les dimensions de la recherche clinique 
notamment la rigueur des processus, l’éthique, les nouveaux secteurs en émer-
gence.

Les partenaires associés à ce congrès soutiennent le progrès scientifique et 
médical et permettent aux intervenants en recherche d’échanger en vue d’un 
apport éclairé à la société québécoise.

Lieu et date 

Le congrès se déroulera du 2 au 3 mai 2019 au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe 
situé à 30 minutes de Montréal par l'autoroute 20, adjacent à l'hôtel Sheraton 
et relié aux Galeries St-Hyacinthe.

Formation continue accréditée

Le programme du congrès est accrédité par la Faculté des sciences infirmières 
de l’Université de Montréal.  
Nombre d’heures accréditées (HFA) : 14 heures

Publics visés: en moyenne 175 participants

| Milieux académiques et professionnels
| Chercheurs et enseignants orientés vers la recherche clinique
| Infirmier(e)s en recherche clinique
| Intervenant(e)s en recherche clinique
| Professionnel(le)s de la santé

3



THÉMATIQUES ET PROGRAMME DU CONGRÈS

La thématique de cette année est « L’évolution de la recherche clinique : de Vintage à 2.0 ». 

La recherche clinique du 20e siècle a vu naître les bonnes pratiques cliniques et l’implantation 

de réglementation pour assurer le respect et la sécurité des participants à la recherche. 

Avec le 21e siècle, la recherche a vécu un nouveau tournant. Nous avons vu apparaître un 

encadrement plus rigoureux de la recherche; une centralisation des évaluations des projets 

multicentriques, le « risk-based monitoring » et l’introduction des médias sociaux dans les 

stratégies de recrutement.

Que ce soit au niveau thérapeutique ou procédural, les innovations provenant de l’ère 

numérique et technologique amènent son lot de changement. Et les acteurs de la recherche 

n’auront pas d’autres choix que de s’adapter et apprivoiser l’inconnu. Certains s’adapteront 

plus facilement que d’autres aux nouvelles méthodes de travail, mais tous auront à cœur de 

se connecter à la nouveauté afin d’assurer une recherche de plus grande qualité. Il est intéres-

sant de prendre le temps d’évaluer les avantages de cette ère nouvelle mais peut-être aussi 

les enjeux qu’elle entraîne avec elle.

Des sujets d’actualité
• Cognition sociale via des avatars virtuels

• Recrutement et consentement à l’ère du numérique

• Conflits d’intérêts et éthique

• Aspects juridiques et éthiques des biobanques

• La protection de la confidentialité, malgré une ordonnance de la cour

La richesse multidisciplinaire des conférenciers
Médecine fonctionnelle, éthique, neurosciences cognitives et sociales, criminologie, droit, 

bioéthique, médecine interne, soins intensifs. Autant de sujets et de disciplines pour rejoindre 

tous les aspects découlant de la recherche. 

LES FAITS SAILLANTS DU CONGRÈS 2019
Le congrès, c’est:

Conférences plénières
Ateliers thématiques
Débat sous forme de panel
Activités sociales
Formation continue accréditée
Exposition
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DEVENEZ EXPOSANT

RENFORCEZ VOS RELATIONS
AVEC DES INTERVENANTS
CLÉS DE LA RECHERCHE
CLINIQUE QUÉBÉCOISE

ÉVEILLEZ L’INTÉRÊT
DES PARTICIPANTS EN

EXPOSANT VOS
GAMMES DE PRODUITS

ET SERVICES

TARIFICATION (+ taxes)

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION

Amélie Moïse
responsable partenariats

514 998-4249 
adjointe@aqiirc.qc.ca

Espace de kiosque 10’ x 10’

Table d’association

350$

250$

500$

350$

1 JOUR 2 JOURS
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ÊTRE COMMANDITAIRE
DU CONGRÈS ANNUEL

MAXIMISER VOTRE VISIBILITÉ GRÂCE AUX DIFFÉRENTS
VÉHICULES PROMOTIONNELS

TARIFICATION (+ taxes)

Or

Argent

Bronze

3000 $

2000 $

1000 $

TARIFICATION (+ taxes)

Insertion de votre dépliant dans le sac des participants

Distribution de votre crayon dans le sac des participants (exclusif)

Distribution de votre carnet de notes dans le sac des participants (exclusif)

Espace de kiosque 2 jours

Espace de kiosque 1 jour

300 $

400 $

400 $

500 $

350 $

Site web de l’AQIIRC, sur la page Congrès annuel

TARIFICATION (+ taxes)

Bannière publicitaire verticale 160 x 600 pixels

Bannière publicitaire horizontale 728 x 90 pixels

700 $

500 $
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AVANTAGES 

VISIBILITÉ SUR 
LE SITE DU 
CONGRÈS 

Espace de kiosque 10’ x 10’ pour toute la 
durée du congrès, soit 2 jours 

✓   

Espace de kiosque 10’ x 10’ pour un jour au 
choix du congrès 

 ✓  

Logo sur l’annonce déroulante durant les 
pauses dans la salle de conférence principale 

✓ ✓ ✓ 

Logo sur l’affiche principale du congrès    

Logo sur annonce déroulante à l’inscription / 
accueil du congrès 

✓ ✓ ✓ 

Remise de l’un des prix de participation aux 
congressistes 

✓   

Laissez-passer pour le congrès 2 1  

Insertion du dépliant de votre organisation dans 
la pochette du congrès 

✓ ✓  

Remerciements publics  ✓ ✓ ✓ 

   

 

✓

AVANTAGES 

VISIBILITÉ SUR 
LE SITE DU 
CONGRÈS 

Espace de kiosque 10’ x 10’ pour toute la 
durée du congrès, soit 2 jours 

✓   

Espace de kiosque 10’ x 10’ pour un jour au 
choix du congrès 

 ✓  

Logo sur l’annonce déroulante durant les 
pauses dans la salle de conférence principale 

✓ ✓ ✓ 

Logo sur l’affiche principale du congrès    

Logo sur annonce déroulante à l’inscription / 
accueil du congrès 

✓ ✓ ✓ 

Remise de l’un des prix de participation aux 
congressistes 

✓   

Laissez-passer pour le congrès 2 1  

Insertion du dépliant de votre organisation dans 
la pochette du congrès 
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✓

Or Argent Bronze

Vintage | 2.0



VISIBILITÉ EN 
LIGNE 

Affichage de votre logo avec hyperlien vers 
votre site web (pendant 1 an) sur la page 
d’accueil du site Internet de l’AQIIRC 

✓   

Affichage de votre logo avec hyperlien vers 
votre site web (pendant 1 an) sur la page 
Partenaires du site Internet de l’AQIIRC 

✓ ✓  

Affichage de votre logo sans hyperlien vers 
votre site web (pendant 1 an) sur la page 
Partenaires du site Internet de l’AQIIRC 

  ✓ 

Logo dans les communications relatives au 
congrès envoyées aux membres 

✓   

Mention de votre commandite (sans logo) 
dans les communications relatives au congrès 
envoyées aux membres 

✓ ✓ ✓ 

Mention de votre commandite (sans logo) sur 
nos médias sociaux 

 ✓ ✓ 

Inscription du nom et logo sur la liste officielle 
des partenaires financiers du congrès (PDF) 
accessible sur la page Congrès annuel du site 
Internet de l’AQIIRC 

✓ ✓ ✓ 

TARIF RÉDUIT 
CONGRÈS 

Escompte pour les employés du commanditaire 
sur une inscription individuelle à titre de 
congressiste, 350 $ / inscription (maximum de 
5 inscriptions par commanditaire) 

✓ ✓  

 
 
 
 

✓ 

✓
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Or Argent BronzeAVANTAGES 

VISIBILITÉ SUR 
LE SITE DU 
CONGRÈS 

Espace de kiosque 10’ x 10’ pour toute la 
durée du congrès, soit 2 jours 

✓   

Espace de kiosque 10’ x 10’ pour un jour au 
choix du congrès 

 ✓  

Logo sur l’annonce déroulante durant les 
pauses dans la salle de conférence principale 

✓ ✓ ✓ 

Logo sur l’affiche principale du congrès    

Logo sur annonce déroulante à l’inscription / 
accueil du congrès 

✓ ✓ ✓ 

Remise de l’un des prix de participation aux 
congressistes 

✓   

Laissez-passer pour le congrès 2 1  

Insertion du dépliant de votre organisation dans 
la pochette du congrès 

✓ ✓  

Remerciements publics  ✓ ✓ ✓ 

   

 

✓
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Peut-être êtes-vous un particulier ou une compagnie qui ne désire pas bénéficier de la visibil-
ité que nous offrons, mais qui aimerait tout de même aider notre association? Vous pouvez 
faire le choix d’être donateur et contribuer de cette façon à la réalisation de cet événement.

❏ 500 $
❏ 1000 $
❏ 2000 $
❏ 3000 $
❏ autre montant________________

 

FAIRE LE CHOIX D’ÊTRE DONATEUR

CONTACTEZ NOUS

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION

Amélie Moïse
responsable partenariats

514 998-4249 
adjointe@aqiirc.qc.ca

www.aqiirc.qc.ca

www.facebook.com/aqiirc

www.linkedin.com/groups/4151181
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