


 QUI SOMMES-NOUS ? 
 

Notre mission

Nous nous engageons à améliorer la vie des patients survivants d’un cancer. Le plan de traitement 
d’un cancer peut inclure des médicaments qui ne sont pas payés par le gouvernement ou l’hôpital. Nos  
coordonnateurs d’accès aux médicaments d’oncologie peuvent vous aider à accéder à une aide  
financière grâce à :

• Un soutien financier complet et des programmes de remboursement pour vous assurer d’avoir 
un accès rapide aux médicaments dont vous avez besoin et des soins de qualité tout au long de la 
durée de votre traitement ;

• Un soutien pendant les périodes de stress et de confusion potentiels, en travaillant directement 
avec des professionnels de la santé, des organismes publics ou des assureurs privés pour faciliter le 
processus. Nous aidons les patients à remplir les documents nécessaires et dans le processus pour 
assurer qu’ils commencent le traitement sans retard administratif ;

• Une offre pour des opportunités de formations à nos coordonnateurs d’accès ;

• La création d’opportunités de réseautage pour se soutenir.

Nos services et nos outils de communication 

L’AQCAMO offre plusieurs services et outils d’information et de communication à ses membres : 

• Site Internet www.aqcamo.ca

• Centre de références documentaires et de formulaires (sur le site Internet)

• Journée de formation 

• Infolettres

• Congrès annuel

• Journée Reconnaissance    nouveauté!
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PRÉSENTATION 
DE LA JOURNÉE RECONNAISSANCE 
« ON SE COORDONNE POUR VOUS 
DIRE MERCI »

Le 12 novembre prochain, nous allons célébrer la reconnaissance de nos  
coordonnateurs et coordonnatrices d’accès aux médicaments d’oncologie. Par 
cette initiative, nous voulons souligner l’importance de leur travail au sein de nos  
établissements, de nos pharmacies, etc.

Leur travail sera souligné par des témoignages de patients, d’Associations qui aident les 
patients atteints de cancer, d’oncologue et bien d’autres.

Efficaces et dévoués, les coordonnateurs et coordonnatrices sont à l’honneur, et ce 
pour toute la journée !

Il s’agit d’une journée riche en formules de reconnaissance. C’est entre autres par  
l’entremise de remises de cadeaux tout au long tout au long de l’après-midi et lors du 
souper reconnaissanceque nous remercierons nos coordonnateurs et coordonnatrices. 
Lors de ce souper, nous allons remettre un prix à trois ou quatre coordonnateurs ou  
coordonnatrices qui se sont démarqués au sein de leur entourage et de leur travail, et ce 
par les valeurs d’AQCAMO :

• La collaboration

• La compassion

• L’intégrité

• L’impact

Grâce à votre contribution, nous allons faire un pas de plus afin d’être reconnus au sein 
de la profession !
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TABLEAU  
DES FORFAITS

FORFAIT 
MAJEUR

FORFAIT PRIX 
RECONNAISSANCE

FORFAIT 
FORMATION1

FORFAIT 
COCKTAIL

FORFAIT SOUPER 
RECONNAISSANCE

5 000 $ 4 000 $ 3 500 $ 3 000 $ 3 000 $ 

QUANTITÉS DISPONIBLES 3 4 2 5 5

Logo sur la bannière de 
l’événement
Le format du logo varie selon 
le type de forfait

Logo sur visuel diffuser sur 
les écrans
Le format du logo varie selon 
le type de forfait

Formation présentée par le/
les partenaires

Logo dans les 
communications (infolettre) 
avec hyperlien
Le format du logo varie selon 
le type de forfait

Centre de tables lors du 
cocktail afin de présenter les 
partenaires
Le format du logo varie selon 
le type de forfait

Centre de tables sur les tables 
du banquet avec logo

Remise du prix 
reconnaissance au gagnant 
fait par le partenaire

Logo sur la tablette remise 
lors des formations

Petit mot d’ouverture lors du 
cocktail

Remerciement lors de la 
soirée

Laissez-passer pour 
le cocktail et la soirée 
reconnaissance

5 billets 4 billets 3 billets 3 billets 3 billets

Cliquez ici  
pour 
compléter le 
formulaire de 
réservation ! 
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