PLAN DE COMMANDITES
Le Point en santé et services sociaux est fier de vous annoncer que nous avons noué une
entente de partenariat avec la Société québécoise d’informatique biomédicale et de la santé
(SoQibs), société vouée à la promotion de l’utilisation optimale du numérique en santé, pour la
tenue du Colloque SoQibs/AQIISTI 2018, au lendemain du Colloque Informatique Santé, le
vendredi 30 novembre.

LE CONCEPT
Le partenariat SoQibs/AQIISTI revient en force avec son Colloque annuel qui aura lieu le 30 novembre
2018 à Drummondville. Les conditions sont plus que jamais favorables pour aborder les grands défis
liés au numérique en santé, et un grand intérêt a été manifesté par nos membres.
ll est organisé en collaboration avec Le Point en santé et services sociaux et en complémentarité avec
l’événement Informatique Santé, qui aura lieu le 29 novembre au même endroit. Vous pourrez donc
combiner ces deux grands événements!
Pour contribuer au développement d’une stratégie québécoise pour le numérique en santé, le Colloque
SoQibs/AQIISTI 2018 vise à mobiliser les principaux acteurs intéressés et concernés par une utilisation
optimale du numérique pour agir comme levier à un réseau de santé apprenant, efficace, performant et
en partenariat avec le citoyen-patient.
Il sera particulièrement riche d’informations et d’échanges, considérant l’évolution des TIC et, surtout,
du réseau de la santé et des services sociaux. Il se veut une contribution importante pour le
développement d’une stratégie québécoise et l’identification de conditions à mettre en place pour que
les TIC soient beaucoup plus utiles et utilisées. Ceci ne peut être fait qu’en associant les principaux
acteurs du terrain, les décideurs des différents niveaux, les citoyens/patients ainsi que des experts.
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CLIENTÈLE VISÉE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cliniciens (médecins, infirmières, pharmaciens et autres professionnels)
Gestionnaires et autres décideurs du local au central
Responsables et porteurs de projets d'informatisation en santé et services sociaux
Établissements et organisations de santé et services sociaux : CISSS-CIUSSS, CHU,
GMF et autres cliniques médicales
Ministères et organismes gouvernementaux : MSSS, MESI, RAMQ et autres
Milieux universitaires et réseaux de recherche-évaluation
Citoyens-patients, associations et groupements de citoyens-patients, etc.
Associations, fédérations et ordres professionnels
Développeurs, fournisseurs des technologies et des services
Consultants et travailleurs autonomes

FORMULE DE L’ÉVÉNEMENT
La formule propose un vaste espace commun réservé aux grandes conférences à l’intérieur
même de la salle d’exposition. Dans les salles à l’étage, des ateliers se tiendront en simultané
durant la moitié de la journée.
La programmation mise avant tout sur des grandes conférences et des plénières, qui se
veulent mobilisatrices et inspirantes, et ce, dans une volonté de mobiliser l’ensemble des
participants vers l’atteinte d’objectifs communs.
Une série d’ateliers proposera des innovations où la co-animation sera encouragée. Ces
ateliers formeront un espace pour échanger sur la gestion et le leadership de projets
d’innovation.
Également, l’occasion sera parfaite de démontrer l’importance des alliances et des complicités
stratégiques entre les établissements et le personnel pour le déploiement de projets porteurs.
JOURNÉE ET LIEU
30 novembre 2018
Centrexpo Cogeco
Drummondville

(Crédit photo : Sébastien Robert)
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CONTENU DU COLLOQUE
Le contenu du colloque est sous la responsabilité du comité scientifique et d’organisation,
composé de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Paul Fortin, M.D., FRCP, SoQibs
Éric Maillet, inf., Ph. D., AQIISTI
Marie-Pierre Gagnon, Ph. D., SoQibs
Andrew Grant, M.D., Ph. D., SoQibs
Marie-Thérèse Lussier, M.D., BSc, MSc, FCMF, SoQibs
David Buckeridge, M.D., Ph. D., Université McGill
Aude Motulsky, BPharma, Ph. D., Université de Montréal
El Kebir Ghandour, Ph. D., SoQibs
Hassane Alami, Ph. D ©., SoQibs
Guillaume Fontaine, inf., Ph. D., AQIISTI
Josianne Caouette, Coordonnatrice, SoQibs
Samira Amil, Dt.P, SoQibs
Karine Limoges, Le Point en Santé et services sociaux
Christian Grenier, consultant, Le Point en santé sociaux

APERÇU DE LA PROGRAMMATION
Le colloque est présentement en cours d’élaboration.
Sous le thème « Le numérique au service d’un système de santé et de services sociaux plus intégré et
apprenant », le colloque traitera de plusieurs sujets dont :
Une perspective internationale, des opportunités et des défis au Québec quant aux orientations
ministérielles et à la politique du numérique, quant aux dossiers électroniques (DMÉ, DCI, DSQ, DSPé)aux applications pour les citoyens et patients (Carnet santé, Discutons Santé, eConsult…), à
l’utilisation secondaire des données, à la télésanté, aux enjeux d’interopérabilité et de continuité
informationnelle, aux conditions d’innovation, d’adoption, d’implantation, d’utilisation, de déploiement et
de pérennité…. Cette année, l’utilisation des technologies pour la prise en charge et le suivi des ainés
sera l’un des thèmes majeurs.
Nous vous informerons, au moment opportun, lorsque nous dévoilerons la programmation préliminaire.
Le résumé final des présentations et des conférenciers sera dévoilé sur notre site Web et ceux de la
SoQibs et de l’AQIISTI.
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PLAN DE SALLE

COMMANDITES

COMMANDITAIRE OR – EXCLUSIF (5 000 $)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiosque au Colloque SoQibs-AQIISTI 2018

Allocution de bienvenue au Cocktail
Reconnaissance en tant que commanditaire exclusif du « Cocktail »
Logo sur les cartons déposés sur les tables du cocktail

Cinq (5) inscriptions donnant un accès complet à l’événement
Une (1) page de publicité – couverture arrière du programme officiel
Une (1) page pour le mot du commanditaire principal dans le programme officiel
Objet promotionnel (à soumettre pour approbation) inséré dans le sac du participant

Logo sur l’affiche officielle (commanditaire OR)
Logo sur la page des commanditaires du site Web (commanditaire OR)
Logo en rotation sur l’écran pendant la durée de l’événement
Logo et brève description de l’entreprise dans le Programme officiel
Liste électronique des participants (nom et établissement uniquement), après le colloque

COMMANDITAIRE ARGENT – EXCLUSIF (4 000 $)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiosque au Colloque SoQibs-AQIISTI 2018
Reconnaissance en tant que commanditaire exclusif du « Diner »
Logo sur les cartons déposés sur les tables

Une (1) page de publicité dans le programme officiel
Logo sur l’affiche officielle (commanditaire ARGENT)
Logo sur la page des commanditaires sur le site Web (commanditaire ARGENT)
Logo en rotation sur l’écran pendant la durée de l’événement
Objet promotionnel (à soumettre pour approbation) inséré dans le sac du participant
Logo et brève description de l’entreprise dans le programme officiel
Liste électronique des participants (nom et établissement uniquement), après le colloque
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COMMANDITAIRE BRONZE – Déjeuner – EXCLUSIF (3 250 $)
•

•
•

•
•
•

•
•

Kiosque au Colloque SoQibs-AQIISTI 2018
Reconnaissance en tant que commanditaire exclusif du « Déjeuner »
Logo sur les cartons déposés sur les tables du déjeuner

Logo sur l’affiche officielle (commanditaire BRONZE)
Logo sur la page des commanditaires sur le site Web (commanditaire BRONZE)
Logo en rotation sur l’écran pendant la durée de l’événement
Logo et brève description de l’entreprise dans le programme officiel
Liste électronique des participants (nom et établissement uniquement), après le colloque

COMMANDITAIRE BRONZE – Pause-café – EXCLUSIF (3 250 $)
•

•
•

Kiosque au Colloque SoQibs-AQIISTI 2018
Reconnaissance en tant que commanditaire exclusif de la « Pause-café »
Logo sur les cartons déposés sur les tables de la pause-café

•
•

Logo sur l’affiche officielle (commanditaire BRONZE)
Logo sur la page des commanditaires sur le site Web (commanditaire BRONZE)

•
•

Logo en rotation sur l’écran pendant la durée de l’événement
Logo et brève description de l’entreprise dans le programme officiel
Liste électronique des participants (nom et établissement uniquement), après le colloque

•

KIOSQUE* – 2 250$
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Un espace de 10’ (profond) X 10’ (large)
Espaces en coin : deux murs de camouflage (10’ large X 8’ haut
Espaces en rangée : un mur de camouflage à l’arrière du kiosque
Une prise électrique
Un tapis
L’entreposage sur place durant l’événement
Déjeuner-buffet pour deux personnes
Deux macarons d’identification pour chaque espace loué, incluant l’accès aux conférences
d’ouverture et de clôture
Entrée au cocktail
Logo et brève description de l’entreprise dans le programme officiel
Liste électronique des participants (nom et établissement uniquement), après le colloque

*Les exposants du Colloque Informatique Santé bénéficient d’un tarif avantageux, le kiosque
au Colloque SoQibs-AQIISTI leur sera offert à 1 200 $.
AUTRES COMMANDITES

Sacs du participant + un kiosque (3 250 $)
•

•
•

Kiosque au Colloque SoQibs-AQIISTI 2018
Logo sur le sac écologique que recevront les participants
Objet promotionnel (à soumettre pour approbation) inséré dans le sac
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Cocardes et porte-noms + un kiosque (3 250 $)
•

•

Logo sur les cocardes identifiant les participants
Kiosque au Colloque SoQibs-AQIISTI 2018

Wi-Fi – Exclusif (1 000$)
•

Logo sur la carte remise aux participants avec les informations sur le réseau Wi-Fi

Publicité – 1 page dans le Programme officiel (500$)
•

Une (1) page de publicité dans le Programme officiel remis aux participants

Publicité – ½ page dans le Programme officiel (300$)
•

Une demie (½) page de publicité dans le Programme officiel

Objet promotionnel ou document (300$)
Objet promotionnel (à soumettre pour approbation) inséré dans le sac du participant
-30INFORMATION :
Christian Grenier, Consultant spécialisé en développement des affaires
Le Point en santé et services sociaux
Téléphone : 514 266-8932
Courriel : cgrenier@lepointensante.com
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