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TELE SYMPOSIUM 
DE  2017
ÉVALUER SELON LA THÉORIE 
ET LA RÉALITÉ
23 AU 25 AVRIL 2017 À OTTAWA, ONTARIO





NOTRE ÉVÈNEMENT…
L’ACMTS est un organisme indépendant sans but lucratif dont le mandat est de fournir 
aux décideurs du système de santé canadien des preuves objectives leur permettant 
de prendre des décisions éclairées concernant l’usage optimal des médicaments et 
des dispositifs médicaux au sein de notre système de santé.

Le symposium annuel de l’ACMTS regroupe les intervenants qui s’intéressent à l’usage 
des preuves pour éclairer les décisions concernant le financement et l’utilisation les 
médicaments et des dispositifs médicaux dans le système de santé canadien.

Le Symposium de l’ACMTS est l’évènement incontournable au sein de la communauté 
de l’évaluation des technologies de la santé (ETS) du Canada et d’ailleurs. Il attire un 
grand nombre de délégués de domaines tels que la recherche en santé, l’économie de 
la santé, les gouvernements, les universités, les régies régionales de la santé, les 
centres hospitaliers et autres établissements de la santé et des représentants des 
pharmaceutiques, des groupes de patients et des étudiants. 

Le Symposium de l’ACMTS 2017 aura lieu du 23 au 25 avril 2017 au Centre Shaw d’Ottawa, 
en Ontario. Le thème du symposium sera : « Évaluer selon la théorie et la réalité ».

Pendant les trois jours du Symposium 2017, nous proposons aux participants 
plusieurs activités qui favoriseront l’apprentissage, l’échange d’idées et le réseautage, 
comprenant une réception de bienvenue, une présentation d’affiches scientifiques, 
des séances plénières et des séances parallèles, des pauses café, des déjeuners-
causeries, des pauses du midi et un cocktail dinatoire. Une aire d’exposition 
présentant des commanditaires et des affiches éducatives sera mise à la disposition 
des participants au symposium pendant la plupart de ces évènements.
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« Un colloque très complet et tenant compte 
de tous les points de vue. Les plénières 
étaient vraiment remarquables. »

— Un participant au Symposium 2015



…VOTRE OCCASION
Le Symposium de l’ACMTS 2017 rassemblera plus de 650 délégués venant du 
Canada et de plusieurs autres pays. Ce sont des intervenants dynamiques qui 
œuvrent dans les domaines de l’élaboration des politiques, de la prise de décisions en 
matière de programmes, de la prestation en soins de santé et de la recherche. Nous 
vous encourageons à étudier les possibilités de commandite que cet évènement 
présente et qui permettront à votre organisation d’accroitre sa visibilité, de sensibiliser 
davantage le public à vos produits et services au sein du secteur des soins de santé.

Différents niveaux de commandite du Symposium ont été conçus pour une grande variété 
de budgets et d’exigences pour ainsi mieux correspondre à vos besoins organisationnels 
tout en maximisant votre visibilité. Associez-vous au Symposium de l’ACMTS 2017 et 
profitez de tous les avantages de la commandite. Nous vous y attendons!

« Je ne peux que dire du bien des personnes 
présentes au Symposium de l’ACMTS et de 
la diversité de leurs expériences. Aucun 
autre colloque n’attire des gens de milieux 
aussi variés. »

— Un délégué au Symposium 2014
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NIVEAUX DE COMMANDITE

PLATINE
7500 $

• Quatre inscriptions gratuites (dont les ateliers de dimanche) (d’une valeur maximale de 8700 $).
• Une table de présentation dans une aire très fréquentée (une table drapée sera fournie par 

l’ACMTS) (d’une valeur de 1000 $).
• Une publicité couleur d’une page dans le programme final du Symposium 2017 qui présentera le 

message de votre organisation aux délégués (d’une valeur de 1500 $).
• Votre contribution reconnue verbalement lors de l’ouverture officielle du Symposium 2017.
• Le logo de votre organisation dans le programme final et sur les affiches reconnaissant les 

commanditaires du Symposium 2017. 
• Le nom de votre organisation ou votre logo ainsi qu’un lien vers votre site Web affichés sur le site 

Web du Symposium 2017 en tant que commanditaire Platine de l’évènement.
• Le nom de votre organisation ou votre logo ainsi qu’un lien vers votre site Web affichés sur 

l’application mobile du Symposium 2017 en tant que l’un des commanditaires de l’évènement

OR
5000 $

• Trois inscriptions gratuites (comprenant les ateliers de dimanche) (d’une valeur maximale de 6525 $).
• Une table de présentation dans une aire très fréquentée (une table avec rebords sera fournie par 

l’ACMTS) (d’une valeur de 1 000 $).
• Une publicité couleur d’une demi-page dans le programme final du Symposium 2017 qui 

présentera le message de votre organisation aux délégués (d’une valeur de 750 $).
• Le modérateur du Symposium mentionnera votre contribution lors de l’ouverture officielle du 

Symposium 2017.
• Le logo de votre organisation dans le programme du Symposium 2017 et sur les affiches sur place 

en reconnaissance des commanditaires. 
• Le nom de votre organisation ou votre logo ainsi qu’un lien vers votre site Web affichés sur le site 

Web du Symposium 2017 en tant que commanditaire Or de l’évènement.
• Le nom de votre organisation ou votre logo ainsi qu’un lien vers votre site Web affichés sur le site 

Web du Symposium 2017 en tant que commanditaire Or de l’évènement.

ARGENT
2500 $

• Deux inscriptions gratuites (comprenant les ateliers de dimanche) (d’une valeur maximale de 4350 $).
• Une table de présentation dans une aire très fréquentée (une table avec rebords sera fournie par 

l’ACMTS) (d’une valeur de 1000 $). 
• Une publicité couleur d’un quart de page dans le programme final du Symposium 2017 qui 

présentera le message de votre organisation aux délégués (d’une valeur de 500 $).
• Le logo de votre organisation figurera dans le programme final et sur les affiches sur place en 

reconnaissance des commanditaires.
• Le nom de votre organisation ou votre logo ainsi qu’un lien vers votre site Web affichés sur le site 

Web du Symposium 2017 en tant que commanditaire Argent de l’évènement.
• Le nom de votre organisation ou votre logo ainsi qu’un lien vers votre site Web affichés sur 

l’application mobile du Symposium 2017 en tant que commanditaire Argent de l’évènement.
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NIVEAUX DE COMMANDITE (SUITE)

BRONZE
1500 $

• Une inscription gratuite (dont les ateliers de dimanche aussi) (d’une valeur maximale de 2175 $).
• Une table de présentation dans une aire très fréquentée (une table avec rebords sera fournie par 

l’ACMTS) (d’une valeur de 1000 $).
• Une publicité couleur d’un huitième de page consacrée au message de votre organisation aux 

délégués (d’une valeur de 250 $).
• Le logo de votre organisation figurera dans le programme final et sur les affiches sur place en 

reconnaissance des commanditaires.
• Le nom de votre organisation ou votre logo ainsi qu’un lien vers votre site Web affichés sur le site 

Web du Symposium 2017 en tant que commanditaire Bronze de l’évènement.
• Le nom de votre organisation ou votre logo ainsi qu’un lien vers votre site Web affichés sur 

l’application mobile du Symposium 2017 en tant que commanditaire Bronze de l’évènement.

AUTRES  
POSSIBILITÉS

• Table de présentation pour toute la durée du Symposium — 1000 $
• Table de présentation lors de la réception de bienvenue et de l’exposition des affiches — 500 $
• Publicité au programme — une page entière — 1500 $
• Publicité au programme — une demi-page — 750 $
• Publicité au programme — un quart de page — 500 $
• Publicité au programme — un huitième de page — 250 $
• Insertion d’un article promotionnel dans la trousse des délégués — 750 $ la pièce

Nous serions heureux discuter avec vous d’une trousse de commandite personnalisée qui répond à 
vos besoins. Veuillez nous joindre au symposium@cadth.ca.

mailto:symposium@cadth.ca
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SYMPOSIUM DE L’ACMTS 2017 — 
FORMULAIRE DE COMMANDITE
Sélectionnez votre niveau de commandite :
o PLATINE (7500 $) o OR (5000 $)

o ARGENT (2500 $) o BRONZE (1500 $)

Autres possibilités
o Table de présentation (1000 $) o Table de présentation — réception de bienvenue/exposition des affiches (500 $)

o Publicité au programme — une page entière (1500 $) o Publicité au programme — une demi-page (750 $)

o Publicité au programme — un quart de page (500 $) o Publicité au programme — un huitième de page (250 $)

o Insertion d’un article promotionnel dans la trousse 
des délégués (750 $ la pièce)

Nom de l’organisation et de l’application mobile (tel qu’affiché dans le programme)

Nom de la personne-ressource

Titre de la personne-ressource

Adresse

Ville Province Code Postal

Téléphone Télécopieur Courriel

Modalités :
Un reçu confirmera votre contribution au Symposium 2017. Dès la réception de ce reçu, 
l’ACMTS exigera le paiement total, comprenant les taxes.

Veuillez envoyer votre demande à :
Symposium de L'ACMTS 
Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé 
865, avenue Carling, bureau 600, Ottawa (Ontario)  K1S 5S8 
Téléphone : 613 226-4969, poste 1222 — Télécopieur : 613 226-5392 — Courriel : symposium@cadth.ca

Précisions, modalités et conditions relatives aux avantages de la commandite (selon le niveau de commandite)
• Les possibilités de commandite sont accordées selon le principe du premier arrivé, premier servi.
• Les demandes de commandite doivent nous parvenir d’ici le 17 mars 2017.
• Les commandites annulées ne seront pas remboursées.
• Les organisations commerciales qui pourraient profiter des résultats des évaluations de l’ACMTS ne peuvent pas être commanditaires.
• L’ACMTS se réserve le droit de refuser une commandite si elle estime qu’elle ne respecte pas le caractère du Symposium 2017.
• Dès la réception de l’avis d’acceptation de la demande, les commanditaires doivent fournir une copie du logo de leur organisation en format 

haute résolution (blanc et noir, et couleur) en formats JPG et EPS à symposium@cadth.ca.
• Concernant la visibilité de l’organisation dans le programme final : les commanditaires doivent fournir une copie électronique de leur 

publicité d’ici le 4 mars 2017. 

mailto:glennag@cadth.ca
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