
Symposium des leaders de la santé

4 ET 5 MAI 2016
Centre Mont-Royal, Montréal

Associez-vous à cet événement d’importance en devenant commanditaire ou exposant ! 
Voilà une occasion d’être présent auprès d’acteurs clés du réseau de la santé.

PROGRAMME D’EXPOSITION ET DE COMMANDITE

Dans la suite des démarches et des prises de position portant sur la gouvernance 
clinique, la prestation sécuritaire des soins infirmiers et la collaboration 
interprofessionnelle, et en cohérence avec la vision de positionner le système 
québécois de la santé parmi les meilleurs au monde, le Symposium des leaders 
en santé sera l’occasion de :

• Faire évoluer la gestion axée sur la qualité des soins et la sécurité 
   des patients dans une perspective plus large de résultats de soins, 
   de gouvernance et de performance du système de santé en termes 
   d’accès aux soins et services, de continuité et de qualité ;

• Renforcer la position d’influence de la gouvernance clinique des 
   établissements, en y incluant le patient partenaire ;

• Adopter des indicateurs sensibles aux soins infirmiers pour faciliter 
   l’évaluation de la qualité des soins et la sécurité des patients.
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• Directrices des soins infirmiers

• Membres des comités exécutifs des CII (Conseil des infirmières et des infirmiers)

• Dirigeants et autres leaders du réseau de la santé :
   PDG/PDGA/DG d’établissements de santé  |  Membres des CE-CII  |  Représentants du MSSS  |
   Enseignants — cégeps et universités et chercheurs en soins infirmiers  |  Les Associations 
   d’infirmières et infirmiers du Québec  |  Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU)  |
   Conseil pour la protection des malades (CPM)  |  Association des établissements privés 
   conventionnés  |  Ordres professionnels dans le domaine de la santé et des services sociaux  |
   Exécutif du SIDIIEF  |  Syndicats  |  Commissaire à la santé et au bien-être du Québec

500 infirmières et dirigeants du réseau de la santé participeront au Symposium.



   AVANTAGES
Or                                      

5 500 $
Argent                                                     
3 750 $

Bronze                                                                      
2 250 $

Pause-
santé                                           

2 250 $

Visibilité sur 
le site

Espace de kiosque 10' X 8'    

Insertion dans le sac des 
participants    

Logo sur les affichettes placées 
sur les tables de la pause-santé 

Visibilité dans 
les documents 

imprimés

Publicité dans la revue 
Perspective infirmière (1/2 page) 

Publicité dans la revue 
Perspective infirmière (1/4 page) 

Visibilité en ligne

Bandeau publicitaire, 160 x 600 
pixels, sur le site Web, section 
Symposium



Bandeau publicitaire, 728 x 90 
pixels, sur le site Web, section 
Symposium



Bandeau publicitaire, 180 x 150 
pixels, sur le site Web, section 
Symposium



Présence dans les 
communications relatives au 
Symposium

  

Présence sur l’application du 
Symposium   

  Espace de kiosque 20’ x 8’            2 850 $

  Espace de kiosque 10’ x 8’              1 500 $

  Table d’association                 325 $

  Or            5 500 $

  Argent              3 750 $

  Bronze             2 250 $

  Pause-santé (exclusif)             2 250 $

ESPACES DE KIOSQUESCOMMANDITES
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Tous les commanditaires du Symposium obtiennent les avantages suivants :
1-  Logo projeté sur écran géant dans la salle de conférence principale
2-  Logo sur l’affiche des commanditaires
3-  Logo dans la publicité de remerciement postévénement publiée dans 
      la revue Perspective infirmière

Réservez un espace publicitaire dans la 
revue Perspective infirmière et bénéficiez 
d’une rabais sur le tarif régulier.

Réservez dès maintenant un kiosque 
au Congrès annuel qui se tiendra les 
7 et 8 novembre 2016 et obtenez 5 % 
de rabais sur le tarif régulier.

OFFRE EXCLUSIVE AUX COMMANDITAIRES ET EXPOSANTS

*Toutes les réservations incluent une table et 
  deux chaises, une prise électrique et le WiFi.

AVANTAGES DES COMMANDITAIRES



VÉHICULES PROMOTIONNELS

SITE WEB

  Insertion dans le sac des participants                 625 $

  Distribution de votre document promotionnel lors d’un atelier thématique    500 $

  Distribution de votre carnet de notes dans le sac des participants (exclusif)       400 $

  Distribution de votre crayon dans le sac des participants (exclusif)                    400 $

  Bandeau publicitaire 160 x 600 pixels              1 000 $

  Bandeau publicitaire 728 x 90 pixels                     750 $

  Bandeau publicitaire 180 x 150 pixels                      500 $

Maximisez votre visibilité avec les différents véhicules promotionnels !

Soyez visible sur le site Web de l’OIIQ, section du Symposium !
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