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La recherche:       
une trajectoire     
vers le savoir!



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 impli-
qués dans le domaine.

En effet, l’AQIIRC offre à ces derniers des occasions de maxi-
miser 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 théra-
peutiques 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 parte-
nariat entre les différents acteurs du secteur de la recherche 
clinique sont au coeur du  congrès annuel.

 Amélie Tétu
Amélie Tétu, Présidente
Association québécoise des infirmières 
et intervenants en recherche clinique

La recherche 
clinique vise à 
faire évoluer les 
approches  
thérapeutiques.
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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  
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

PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE 

DU CONGRÈS
Le congrès annuel de l’AQIIRC réunit 
en moyenne 175  personnes de tous 
horizons : hôpitaux universitaires, clini
ques privées et pharmaceutiques. Cet 
événement 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 interve
nants en recherche d’échanger en vue 
d’un apport éclairé à la société québé
coise.
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L E S  F A I T S  S A I L L  A N T S  D U  C O N G R È S  2022

THÉMATIQUES  
ET PROGRAMME 
DU CONGRÈS
Le congrès 2022 se déroulera sous la thématique «La 
recherche: une trajectoire vers le savoir». La pandémie 
de la COVID-19 nous le démontre : plus que jamais, la 
recherche a un rôle essentiel dans l’amélioration de la 
santé et est au cœur des plus grandes découvertes. 

Mais pour y arriver, la rigueur des processus en place ne 
peut pas être minimisée. Les aspects réglementaires, les 
processus institutionnels, les principes de collaboration 
et d'implémentation de projets d'envergure sont tous des 
éléments clés qui conduisent à des recherches de 
qualité. Pour s'adapter au monde de la recherche qui 
est en perpétuel changement, les acteurs de la 
recherche n’ont d’autres choix que de s’adapter à ce 
mouvement auquel on ne peut échapper. C’est 
pourquoi la formation continue est primordiale!

Seront à l’honneur cette année les sujets suivants:

• L'harmonisation du processus multicentrique dans 
Nagano

• L'évaluation de la faisabilité des études de phase I
• Le rôle du pharmacien et la gestion du produit de 

recherche
• Une intervention multi-paramétrique pour prévenir 

le diabète
• La mise en place d'un réseau de recherche pan-

canadien en cardiologie pédiatrique
• La numérisation des dossiers de recherche
• Les systèmes de qualité en recherche
• et bien d'autres 

LE CONGRÈS, 
C’EST:

Conférences plénières

Débat sous forme de panel

Activités de réseautage

Formation continue accréditée

Expositions

LA RICHESSE  
MULTIDISCIPLINAIRE 
DES CONFÉRENCIERS

L’AQIIRC est fier d’avoir déjà 
confirmé la présence de 
grands spécialistes afin de 
présenter à ses participants 
un contenu académique de 
qualité supérieure :  
Dr Alex Carignan, Dr Frédéric 
Dallaire, Pre Isabelle Dionne, Pr 
Denis Blondin, Mme Stéphanie 
Gormley, M. Xavier Bonhomme, 
M. Guillaume Lachance, Mr
David Lambert
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4 BONNES RAISONS  
DE DEVENIR PARTENAIRE

Affirmez votre soutien envers 
les travailleurs de la santé
2020-2021 a été une année 
particulièrement difficile pour les 
infirmières et infirmiers du Québec. En 
devenant partenaire de l’événement, vous 
affirmerez concrètement votre soutien 
envers cette communauté mobilisée 
depuis plusieurs mois sur le terrain.

Profitez d’une visibilité plus large
Grâce à cette formule hybride, nous pourrons 
rejoindre un nombre plus grand de partici-
pants dont nos infirmières et infirmiers en 
région qui n’auront cette fois aucune limite 
de déplacement. Vous aurez ainsi la chance 
de vous faire connaître auprès des travail-
leurs des quatre coins du Québec.

Augmentez votre présence numérique
La visibilité en ligne est devenue fonda-
mentale pour les entreprises du secteur, en 
devenant partenaire vous aurez la possibilité 
d’augmenter votre présence sur toutes nos 
plateformes (site internet, courriels de masse, 
réseaux sociaux, vidéos rediffusées, etc.) 

Participez à la formation des infirmières 
et intervenants en recherche clinique
Les participants du congrès auront la 
chance d’assister à de nombreuses forma-
tions en direct et en différé. Votre soutien 
permettra ainsi de maintenir l’offre de 
formation pour les travailleurs de la santé.

1

3

2

4

DEMEUREZ PROCHES DES ACTEURS DE 
LA RECHERCHE, EN PERSONNE OU EN 
VIRTUEL! 
Cette année, l’AQIIRC maintient le virage virtuel initié en 2020 et vous 
présente un événement hybride !  Malgré la pandémie de la COVID-19 
qui sévit toujours, les acteurs de la recherche ressentent un grand 
besoin de se réunir, partager et sortir de leur isolement. C’est 
pourquoi, cette année, nous proposons à nouveau une formule 
hybride pour le congrès 2022 : en personne au Domaine Chateau 
Bromont en Estrie et en virtuel. La crise économique actuelle 
implique de nombreux frais supplémentaires pour assurer les 
mesures sanitaires. Ce congrès n’y fait pas exception. L’AQIIRC a 
besoin plus que jamais de votre support financier pour assurer sa 
pérennité et celle de son congrès. 
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LA  
DÉMOGRAPHIE 
DES MEMBRES 

DE L’AQIIRC
L’AQIIRC regroupe plus de 200 membres 
passionnés par leur profession et leur 
discipline. Afin de vous permettre 
de mieux nous connaître, il nous fait 
plaisir de vous partager quelques faits 
concernant la constitution de notre 
communauté.

LES MEMBRES DE 
L’AQIIRC, PAR TYPE 
DE FONCTION :

 Infirmière / infirmier

Coordonnateur 
de recherche

Associé de recherche, 
CRA

Membre d’un CER

Secrétaire/adjoint

LA PROVENANCE DES MEMBRES DE L’AQIIRC

50%

42%

6%

1%

1%

43% Québec & 
 Chaudière-Appalaches

3%  Bas-St-Laurent

  Montérégie  17%

Estrie 6%

  Laurentine & Lanaudière  5%

2%  SaguenayMauricie & Centre-du-Québec  4%

20% Grand Montréal
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PAGE ENTREPRISE 
LINKEDIN 

187 
abonnés

GROUPE DE DISCUSSION 
PRIVÉ LINKEDIN

360 
membres

MILIEU DE TRAVAIL & GENRE

LA DÉMOGRAPHIE 
DES MEMBRES DE L’AQIIRC

7% 92%
48% 52%
PUBLIC

MASCULIN

1%
NON DISPONIBLE

FEMININ

PRIVÉ

63% SONT DE 35-54 ANS

0% 100%63%

542 
abonnés 

121 
publications en 2020

L’AUDIENCE DES RÉSEAUX SOCIAUX

FEM (88%) MASC (10%) UNKNOWN (2%) TOTAL

18-24 ans 25 2 27 (5%)

25-34 ans 141 20 2 163 (30%)

35-44 ans 129 8 5 142 (26%)

45-54 ans 100 7 1 108 (20%)

55 et + 82 18 2 102 (19%)

Total 477 55 10 542

Moyenne de 10 engagements (clics) / jour

Moyenne de 60 personnes / jour  
ayant vu le contenu de notre page
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TABLEAU  
DES FORFAITS

PRÉSENTATEUR
BOURSE DE 

PERFECTIONNEMENT CONFÉRENCE
FONCTION 

ALIMENTAIRE EXPOSANTS
EXPOSANTS 

OBNL

OR ARGENT BRONZE

3 500 $ 2 500 $ 2 500 $ 2 000 $ 950 $ 550 $ 
QUANTITÉS DISPONIBLES 1 5 8 3 10 5

AVANT L’ÉVÉNEMENT

Mention “Partenaire Présentateur” sur toutes les communications  
courriel du Congrès

Présentation vedette de votre vidéo corporative sur nos réseaux sociaux 

Logo avec hyperlien dans les communications relatives  
au congrès envoyées aux membres*

Logo avec hyperlien sur la page d’accueil du site Web de l’AQIIRC

Logo avec hyperlien sur la page Partenaires du site Web de l’AQIIRC

Escompte pour vos employés sur les inscriptions additionnelles au Congrès **

PENDANT L’ÉVÉNEMENT

Allocution d’une durée de 5 minutes à l’ouverture du Congrès par l’un de vos 
représentants

Allocution de 2 minutes et Présentation du conférencier de votre choix***

Remise d’une Bourse de perfectionnement de 500 $ sur scène  
en partenariat avec la présidente de l’AQIIRC****

Affiches de remerciements à votre image lors de la fonction  
alimentaire de votre choix

Remerciements lors des mots d’ouverture et de clôture du congrès

Kiosque de 10 X 10 

Laissez-passer pour le congrès ***** 4 2 2 2 1 1

PENDANT L’ÉVÉNEMENT «VIRTUELLEMENT»

Remerciements lors des mots d’ouverture et de clôture du congrès

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

Logo sur l’annonce déroulante durant les pauses

APRÈS L’ÉVÉNEMENT

Logo avec hyperlien (pendant 1 an) sur la page d’accueil du site Web de l’AQIIRC

Logo avec hyperlien (pendant 1 an) sur la page Partenaires du site Web de l’AQIIRC

* La taille varie en fonction du forfait.

** Maximum de 5 employés (15% de réduction)

***  Ce partenariat ne vous octroie aucun droit 
de regard quant à la sélection de la thématique 
ou du conférencier. L’AQIIRC vous fournira la 
biographie du conférencier afin de faciliter votre 
rôle de présentateur.

**** La Bourse de 500 $ sera remise par 

l’AQIIRC

***** Les frais d’hébergement sont à la charge 
du partenaire. Laissez-passer incluant tous les 
repas et participation aux conférences.

INFORMATIONS 
Veuillez noter que vous serez responsables de nous fournir le contenu 
et que l’AQIIRC se réserve le droit de ne pas accepter une publicité si 
celle-ci est en désaccord avec ses valeurs. 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU UNE IDÉE DE COMMANDITE, COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 
POUR EN DISCUTER
Personne-ressource: Chantal Lamontagne
Courriel : adjointe@aqiirc.qc.ca 
Téléphone : 418-934-0303

L’AQIIRC entame un virage 
vert, c’est pourquoi nous 
vous proposons de faire votre 
sélection de partenariat en 
ligne ! 

CLIQUEZ

ICI !

FORMULAIRE 

EN LIGNE
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TAXES EN SUS

https://forms.gle/kkYqpJnNEHQbZvSZ6


CLIQUEZ POUR COMPLÉTER VOTRE FORMULAIRE 
DÈS MAINTENANT !

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Chantal Lamontagne
Courriel : adjointe@aqiirc.qc.ca 
Téléphone : 418-934-0303

FAIRE LE 
CHOIX D’ÊTRE 

DONATEUR
Peutêtre êtesvous un particulier ou 
une compagnie qui ne désire pas béné
ficier 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 30 ans! 

Sincèrement, un énorme MERCI de votre soutien!

CLIQUEZ

ICI !

FORMULAIRE 

EN LIGNE
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https://www.linkedin.com/groups/4151181/
https://www.facebook.com/aqiirc
https://www.linkedin.com/company/aqiirc/
https://forms.gle/kkYqpJnNEHQbZvSZ6



