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October 3-5, 2019
Shaw Centre
Ottawa, ON

strokecongress.ca

3 au 5 octobre 2019
Centre Shaw

Ottawa
congresavc.ca
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Le Congrès canadien de l’AVC est une initiative conjointe de Cœur + AVC et du Consortium 
Neurovasculaire Canadien, laquelle vise à présenter un événement éducatif de haute qualité 
en vue d’améliorer la capacité d’intervention et la qualité des soins de l’AVC au pays. Il 
rassemble plus de 800 participants du domaine de l’AVC, y compris des chercheurs, des 
cliniciens, des dirigeants du système de santé et des praticiens de soins primaires de tout le 
continuum. 
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Le 9e Congrès canadien de l’AVC 
sera un catalyseur d’innovation et 
d’action pour améliorer la prestation 
et les résultats des soins de l’AVC. Il 
se tiendra du 3 au 5 octobre 2019 au 
Centre Shaw, à Ottawa. Il 
comprendra notamment ce qui suit : 

• Des cours nationaux sur 
l’AVC à l’intention des 
médecins spécialistes et des 
médecins communautaires; 

• Des séances plénières et 
des séances simultanées;

• Un salon des exposants des 
plus vivants, avec entre 
autres des présentations par 
affiches du programme 
scientifique. 
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Données démographiques relatives au Congrès

Par le passé, la participation annuelle a été en moyenne de 800 délégués, dont la majorité 
provient de l’Ontario. On compte habituellement 17 exposants et 5 commanditaires de niveau 
supérieur.

Données démographiques relatives à l’édition 2017 :
• La majorité des délégués était constituée de médecins, d’infirmiers et de chercheurs 

(43 %), ou de professionnels de la réadaptation (23 %). 
• Parmi tous les participants, 95 % ont affirmé qu’ils recommanderaient les conférences à 

leurs collègues.
• Aussi, 89 % des participants ont estimé que les objectifs d’apprentissage répondaient à 

leurs attentes.

* Remarque : Le Congrès de l’AVC étant désormais agréé par le Collège des médecins de famille du Canada 

(CMFC), nous prévoyons une augmentation importante de la participation des médecins de première ligne cette 

année. 
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Congrès canadien de l’AVC 2017

Participants par région

C.-B.
ALB. ET
T. N.-O.

SASK. MAN. ONT. QC N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. É.-U. Autre

Participants par région 74 260 14 13 255 37 6 33 7 6 9 16
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au Congrès de 2017
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Congrès canadien de l’AVC 2017

Participants par profession

Participants selon les 

domaines d’expertise

Nombre de 

participants

Participants selon les 

domaines d’expertise

Nombre de 

participants

Spécialistes en neurologie 85
Professionnels de la 

réadaptation
135

Médecins de première ligne 

et médecins de famille
12

Autres professionnels de la 

santé
36

Physiatres 22

Administrateurs de services et 

systèmes de santé, 

responsables des politiques

32

Médecins d’autres 

domaines de spécialisation
32 Représentants de l’industrie 25

Chercheurs 26
Représentants d’organisme à 

but non lucratif
37

Infirmiers 138 Étudiants 51

Autres 99

Total 730
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Congrès canadien de l’AVC 2017

Participants par milieu de pratique et années d’expérience
Un sondage a été envoyé après l’activité et rempli par 35 % des participants (n = 262). 
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Occasions de partenariat 
et reconnaissance
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Faire équipe avec le Congrès canadien de l’AVC

Faire équipe avec le Congrès canadien de l’AVC contribue à l’avancement de la 

recherche, de la prévention, des soins et du rétablissement relatifs à l’AVC. Ce 

partenariat vous permet aussi de vous distinguer parmi un public entièrement 

axé sur les soins de santé. 

Les partenaires du Congrès ont l’occasion :

• d’impliquer les professionnels dans le seul forum canadien qui réunit la 

totalité des professions et des disciplines touchant l’AVC;

• d’être reconnus dans des initiatives de marketing ciblé de Cœur + AVC et du 

Consortium Neurovasculaire Canadien, de milliers d’anciens délégués et 

d’autres partenaires de santé;

• de mettre en commun leurs connaissances dans leur domaine d’expertise 

grâce à des symposiums et un salon des expositions.
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Possibilités et avantages du commanditaire Grand mécène : 45 000 $

Dîner du jeudi et du vendredi (12 h à 1 h 30) ou déjeuner du vendredi (7 h 30 à 8 h 30)

Possibilité d’animer un symposium (agrément requis*) 

• Aucun autre événement concurrent planifié durant votre créneau horaire.

• Occasion de sonder le public afin d’obtenir ses commentaires sur votre séance. 

• Places assises pour le banquet (max. 300).

* Remarque : L’agrément doit être obtenu de façon indépendante. Le coût de la nourriture s’ajoute aux frais de la commandite.
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Possibilités et avantages du commanditaire Mécène : 25 000 $

Option no 1 : Déjeuner ou dîner-causerie non agréé 

de 30 minutes

• Sujet et conférencier approuvés par l’équipe de

mission de Cœur + AVC.

• Jusqu’à 140 places assises; matériel audiovisuel 

de base compris*.

Option no 2 : Réception de réseautage par affiches 

• Occasion de commanditer une réception de 

réseautage par affiches de type vins et fromages 

dans le salon des expositions et d’obtenir une 

reconnaissance.

• Promotion dans les bulletins non agréés.

Remarque : Le coût de la nourriture pour le symposium et la réception de réseautage constituent des frais supplémentaires et sont à la 

charge du commanditaire.

* Il est possible d’offrir jusqu’à 300 places assises, en fonction des besoins du commanditaire Grand mécène. 
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Possibilités et avantages du commanditaire Allié : 15 000 $

Station de détente et de recharge des appareils mobiles 

• Possibilité de commanditer un espace séparé avec des fauteuils pour la détente et une station 

de recharge des appareils mobiles.

• Des espaces publicitaires se trouvent sur les tables et les stations de recharge.  

• Espace d’exposant de 10 pi x 10 pi.

Remarque : Le coût de la nourriture pour la station de détente et de recharge des appareils mobiles constitue des frais 

supplémentaires et sont à la charge du commanditaire.
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Possibilités et avantages de l’exposant : 5 000 $

Occasion d’impliquer les délégués dans une activité ou dans un type d’activation expérientiel dans 

l’espace d’exposant.

• Espace d’exposant de 10 pi x 10 pi.

Possibilités et avantages du commanditaire à but non lucratif : 3 000 $
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Nicole Beaulieu

Vice-présidente, Développement philanthropique- Québec

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC

514 871-8038, poste 263

Nicole.Beaulieu@coeuretavc.ca
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En partenariat avec :


