
L'ÉVALUATION CLINIQUE DANS TOUTE SA COMPLEXITÉ
SOINS D'URGENCE 2022 

VIRTUEL • 12H00 À 16H30
MERCREDI, 23 NOVEMBRE
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PLAN DE PARTENARIAT 
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L’ASSOCATION EN QUELQUES CHIFFRES 

224 
Participant(e)s lors de 
la dernière édition du 
Symposium, en 2021

559 
Personnes formées  

en 2021-2022

+ de 67 000 
Utilisateurs atteints 
depuis le début de 

l’année sur nos différents 
réseaux sociaux

1 842 
Visionnements de la 

revue Soins d’urgence

50 062 
Pages vues sur le site 
web et près de 36 000 

visiteurs uniques depuis 
janvier 2022

2 469 
Contacts sur notre liste 
d’envoi de courriels de 

masse

DE L’AIIUQÀ PROPOS
L’Association des infirmières et infirmiers du Québec (AIIUQ) existe depuis 1985.  
Elle offre aux infirmières et infirmiers d’urgence du Québec l’opportunité de se  
réunir pour partager sur leur intérêt commun que sont les soins d’urgence.  
L’AIIUQ favorise la collaboration et le développement de la pratique en soins 
infirmiers d’urgence au Québec par l’organisation de formations, de symposiums, 
d’un congrès annuel et par la consolidation d’une communauté de pratique.
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L’événement se tiendra le 23 novembre en virtuel sous le thème 
SYMPOSIUM SOINS D’URGENCE 2022 : L’évaluation clinique dans  
toute sa complexité. 

Afin de s’assurer que vous puissiez suivre les conférences données, le Symposium est 
disponible en direct mais également en différé. Ainsi, les participant(e)s pourront voir et 
revoir les conférences lorsqu’ils ou elles le souhaitent. À noter, le différé sera disponible 
10 jours ouvrables après la diffusion du direct.

PROFIL DES PARTICIPANTS AU SYMPOSIUM
Ce Symposium rejoint le personnel de l’ensemble des organisations provenant des 
secteurs publics et parapublics, ainsi que du secteur privé.

• Infirmières et infirmiers d’urgence et de première ligne
• Gestionnaires d’urgence
• Inhalothérapeutes
• Médecins d’urgence
• Médecins omnipraticiens et spécialistes
• Paramédicaux et premiers répondants
• Professeurs et chercheurs en soins d’urgence
• Étudiants et étudiantes

4 BONNES RAISONS DE DEVENIR COMMANDITAIRE 
• Demeurez proches des travailleurs de la santé, même en virtuel!
• Affirmez votre soutien envers les travailleurs de la santé
• Profitez d’une visibilité plus large
• Augmentez votre présence numérique
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DIAMANT
3000$

OR
2000$

ARGENT
1000$

BRONZE
750$

SOUTIEN
500$

Quantités disponible 1 3 5 7 10

Logo et lien vers votre site web sur le site 
internet de l’AIIUQ - onglet Symposium*
* La taille varie en fonction du forfait

X X X X X

Deux (2) accès gratuits au 
Symposium 2022
* Accès pour deux personnes aux conférences.

X X X X X

Logo de votre compagnie dans les 
remerciements lors du Symposium 2022
* La taille varie en fonction du forfait

X X X X X

Publication d’un (1) post Facebook pour 
remercier les partenaires du Symposium X X X X

Logo de votre compagnie dans les 
infolettres concernant le Symposium 2022
*La taille varie en fonction du forfait

X X X X

Diffusion d’une de vos vidéos pendant la 
pause du Symposium 2022
*La durée dépend du forfait

30 SEC 15 SEC 15 SEC - -

Logo et lien vers votre site web sur le site 
internet de l’AIIUQ - onglet Partenaires*
*La taille varie en fonction du forfait

X X - - -

Logo de votre compagnie dans deux 
revues Soins d’Urgence – section 
partenaires*
*La taille varie en fonction du forfait

X X - - -

Un quart (1/4) de publicité dans deux 
revues Soins d’Urgence X - - - -

Présentateur officiel d’une des 
conférences
**Au choix, premier arrivé, premier servi

- X - - -

Présentateur officiel du Symposium X - - - -

FORFAITS
PARTICIPEZ À LA
FORMATION DES 
INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS D’URGENCE

-

-



5 PLAN DE PARTENARIAT 

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

FORMULAIRE
L’AIIUQ entame un virage vert, c’est 
pourquoi nous vous proposons de faire 
votre sélection en ligne. Cliquez ici pour 
accéder au formulaire.

VOUS AVEZ DES IDÉES DE COMMANDITES? 
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR EN DISCUTER!

Personne-ressource : Mathieu Ménard 
Téléphone : 1-833-332-4487 x3123  

Courriel : gestion@aiiuq.qc.ca 
Site internet : aiiuq.qc.ca

https://form.jotform.com/222125806835253



