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UN REGROUPEMENT MULTIDISCIPLINAIRE
UNIQUE EN RECHERCHE CLINIQUE AU QUÉBEC

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 développement 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 du
congrès annuel.
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23e 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, pharmaceutiques 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 émergence.

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 le 1er et 2 octobre 2020. Exceptionnellement, le congrès sera
présenté entièrement en webdiffusion cette année.
Formation continue accréditée
Le programme du congrès est accrédité pour un nombre de 8 heures par la Faculté
des Sciences Infirmières de l’Université de Montréal.
Publics visés: en moyenne 175participants
| 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
Adaptation du congrès face à la COVID-19
Les offres de visibilités aux partenaires ont été modifiées pour permettre un service
équivalent pendant la webdiffusion du congrès.
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LES FAITS SAILLANTS DU CONGRÈS 2020
Le congrès, c’est:
Conférences plénières
Débat sous forme de panel
Activités de réseautage
Formation continue accréditée
Expositions

THÉMATIQUES ET PROGRAMME DU CONGRÈS
La thématique de cette année est "Partenariat, synergie et diversité de la recherche". La pandémie de la
COVID-19 nous le démontre : plus que jamais, la collaboration en recherche est nécessaire pour
repousser les barrières et accélérer l’acquisition de nouvelles connaissances.
Dans un monde en perpétuel changement, force est d'admettre que la recherche, comme toute autre
discipline, est en train de se métamorphoser. Les acteurs de la recherche n'ont d'autres choix que de
s'adapter à ce mouvement auquel on ne peut échapper.
Depuis toujours, l'homme s'est adapté grâce à sa curiosité, sa soif d'évolution, mais surtout par la mise
en commun d'un savoir collectif. Nous nous sommes inspirés de cette nécessité d'avancer à l'aide d'un
amalgame de différentes connaissances issues de partenariats interdisciplinaires pour créer cette
thématique.
Seront à l'honneur cette année les sujets suivants:
• La santé mentale des gens en période de pandémie
• Les entretiens motivationnels utilisés en recherche, un exemple avec la vaccination
• La gestion des découvertes fortuites de façon éthique
• La gestion lean d’une clinique de recherche en oncologie
• La recherche précoce selon l'initiative Catalis
• Le principe de télé-médecine en recherche
• Les patients-partenaires en recherche clinique
La richesse multidisciplinaire des conférenciers
Crise sanitaire COVID -19, Santé numérique, Éthique de la recherche, Vaccination, Urologie,
Oncologie, Pratiques infirmières, Diabète, Imagerie, Santé mentale, Épidémiologie, Entretiens
motivationnels, Approche Lean, Santé publique, Biobanque.
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Adaptation du congrès face à la COVID-19
En raison des nombreuses restrictions actuelles imposées par le gouvernement provincial afin de
freiner la propagation de la COVID-19, l’AQIIRC a choisi de réaliser le congrès 100% en ligne afin
de protéger autant son équipe que les conférenciers, les congressistes et les commanditaires.
Cette décision comporte aussi un impact financier important. Nous avons été mis au fait qu’une
grande proportion de nos membres a subi des diminutions de revenus et n’est plus en mesure
d’accéder à une formation continue aux mêmes tarifs. La crise économique nous oblige donc à
réduire le tarif du congrès de façon exceptionnelle tout en offrant des conférences de haute qualité.
L’AQIIRC a besoin plus que jamais de votre support financier pour assurer sa pérennité et
celle de son congrès.
Ainsi, tous les avantages, liés à chaque catégorie de partenariat de l’ensemble de la grille de
visibilité, ont été adaptés au mode virtuel de l’événement. En conséquence, la grille de visibilité a
même été bonifiée. La version virtuelle du congrès inclura entre autres :









Un dépôt de documents des exposants sur notre site Web en plus d’un envoi par courriel aux
participants : y seront accessibles tous les documents promotionnels des commanditaires
(selon le forfait choisi);
Un « sac du participant virtuel » qui sera disponible sur notre site Web en plus d’un envoi par
courriel aux participants : y seront inclus le programme et les dépliants promotionnels des
commanditaires (selon le forfait choisi);
Du temps d’antenne, pour les exposants, de quelques minutes avec période de
questions/réponses (selon le forfait choisi);
Des remerciements en direct par la Présidente de l’AQIIRC;
Différents modes de visibilités pour vos logos et liens vers vos sites Web;
La formule virtuelle sera aussi propice à recevoir plus de participants (du grand public et des
professionnels de tous horizons) puisque les conférences seront aussi vendues à la pièce.

Veuillez prendre connaissance des services qui ont dû être adaptés en consultant les sections
Devenez exposant (p. 6) et Être commanditaire du congrès annuel (p. 7-9)
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DEVENEZ EXPOSANT

ÉVEILLEZ L’INTÉRÊT DES
PARTICIPANTS EN EXPOSANT VOS
GAMMES DE PRODUITS ET
SERVICES

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

TARIFICATION (+ taxes)
TARIF §

Exposant « virtuel »
Kiosque régulier

500$

Kiosque « organisme sans but lucratif »

350$

Kiosque ajouté au forfait commanditaire Bronze

300$

§ Ce forfait inclut :
 Un temps d’antenne de 5 min au congrès de l’AQIIRC. Votre représentant pourra
présenter en direct votre organisme (ou via une capsule vidéo pré-enregistrée) et
répondre à des questions de l’assistance. Ces temps d’antenne seront insérés entre
deux conférences du programme.
 Un dépôt des documents promotionnels des exposants : à la disposition des
participants sur le site Web de l’AQIIRC pour une période de 2 mois.
 Mention de votre organisation dans la liste des partenaires du congrès sur le site Web
de l’AQIIRC;
 Logo sur les bandes déroulantes (diaporama à l’écran durant le message d’accueil, les
pauses du congrès, et le générique de la fin).
.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Amélie Moïse
responsable partenariats
514 998-4249
adjointe@aqiirc.qc.ca
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ÊTRE COMMANDITAIRE
DU CONGRÈS ANNUEL

TARIFICATION (+ taxes)
Or

3000 $

Argent

2000 $

Bronze

1000 $

MAXIMISER VOTRE VISIBILITÉ GRÂCE AUX DIFFÉRENTS
VÉHICULES PROMOTIONNELS
*En sus de l’achat d’un des forfaits de commandite

TARIFICATION (+ taxes)
Insertion de votre dépliant dans le « sac virtuel » du participant : envoi par
courriel aux participants et dépôt sur l’intranet des membres du site Web de
l’AQIIRC pendant plus de 2 mois

300 $

« Kiosque virtuel » (5 min d’antenne au congrès) §

500 $

§ Voir le détail des kiosques virtuels à la page précédente.
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AVANTAGES
VISIBILITÉ
DURANT LE
CONGRÈS
VIRTUEL

Or Argent Bronze
Mention de présentation et logo à l’écran durant
une conférence ciblée de votre choix, à titre de
commanditaire majeur

✓

Logo sur annonce déroulante durant le message
d’accueil du congrès

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Logo sur l’annonce déroulante durant les
pauses
Remise de l’un des prix de participation aux

✓

congressistes (diffusion en direct ou discours
pré-enregistré)
Laissez-passer pour le congrès virtuel
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Insertion d’un dépliant numérique (PDF) dans le
« sac du participant » : envoi par courriel aux
participants et dépôt dans la section membre du
site Web de l’AQIIRC

✓

✓

Remerciements publics en direct (en introduction
et en conclusion du congrès, en web-diffusion)

✓

✓

✓

« Kiosque virtuel » : période d’antenne lors du
congrès pour vous présenter (en direct ou capsule 10 min 8 min
vidéo)

PARTENARIAT, SYNERGIE ET DIVERSITÉ DE LA RECHERCHE
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AVANTAGES
VISIBILITÉ
GÉNÉRALE

Or Argent Bronze
Publication vedette sur nos médias sociaux pour
présenter votre capsule vidéo ou une nouvelle de
votre choix vous concernant

✓

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

✓

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

✓

✓

✓

Affichage de votre logo sans hyperlien vers
votre site web (pendant 1 an) sur la page
Partenaires du site Web de l’AQIIRC
Logo avec hyperlien 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 les pages Congrès annuel et
Partenaires du site Web de l’AQIIRC
TARIF RÉDUIT
CONGRÈS

Escompte pour les employés du commanditaire
sur une inscription individuelle à titre de
congressiste, 75 $ / inscription (maximum de
5 inscriptions par commanditaire)

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

PARTENARIAT, SYNERGIE ET DIVERSITÉ DE LA RECHERCHE
9

FAIRE LE CHOIX D’ÊTRE DONATEUR

Peut-être êtes-vous un particulier ou une compagnie qui ne désire pas bénéficier de la visibilité 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 d’importance.

*Comme notre Association n'est pas un organisme de charité, il n'est pas possible d'émettre de reçu
pour déduction d'impôt.

Votre support permettra d’assurer un congrès d’une grande qualité, de fournir
des outils et des connaissances de pointe aux participants tout en contribuant à
la pérennité d’une association qui milite pour une recherche clinique de qualité
depuis bientôt 30 ans!
Sincèrement, un énorme MERCI de votre soutien!

CONTACTEZ-NOUS
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION

www.aqiirc.qc.ca

Amélie Moïse
responsable partenariats
514 998-4249
adjointe@aqiirc.qc.ca

www.facebook.com/aqiirc
www.linkedin.com/company/aqiirc/
www.linkedin.com/groups/4151181/
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