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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

• Soirée Reconnaissance

• Ateliers de co-création   nouveauté!
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http://www.aqcamo.ca
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PRÉSENTATION

Les 11 et 12 novembre prochains se tiendra le tout premier congrès consacré à 
la coordination d’accès aux médicaments en oncologie. Les pharmaciens, ATP, 
infirmières pivots, et tous autres professionnnels dans le domaine de la santé qui 
exercent le rôle de coordonnateur d’accès aux médicaments en oncologie (CAM) se 
réuniront lors de cet événement conçu spécialement pour eux.

Le congrès sera combiné à une Soirée Reconnaissance durant laquelle l’AQCAMO 
décernera des Prix Reconnaissance à des membres qui se démarquent dans leur 
pratique et qui contribuent à l’avancement des CAM. 

Au programme : 

• Un souper-conférence, le vendredi soir;

• Quatre formations sur des sujets d’intérêt pour les CAM;

• Un salon d’exposants;

• La Soirée Reconnaissance, le samedi soir;

• Et plusieurs surprises!

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

DU CONGRÈS & DE LA 
SOIRÉE RECONNAISSANCE   
« ENSEMBLE POUR LE 
RAYONNEMENT DE LA 
PROFESSION »

Date : 11 & 12 novembre 2022 
Lieu : Hôtel Omni Mont-Royal (1050, rue Sherbrooke Ouest, 
Montréal, Québec, H3A 2R6)
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TABLEAU DES 
FORFAITS

FORFAIT 

MAJEUR

FORFAIT PRIX 

RECONNAISSANCE

FORFAIT 

FORMATION

FORFAIT 

COCKTAIL

FORFAIT SOUPER 

RECONNAISSANCE

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

QUANTITÉS DISPONIBLES 2 3 4 3 5

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

Logo sur visuel diffusé 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

Logo sur les centres de 
table lors du cocktail
Le format du logo varie 
selon le type de forfait

Logo sur les centres de 
table lors du banquet
Le format du logo varie 
selon le type de forfait

Remise du prix
Reconnaissance au 
gagnant, fait par le 
partenaire

Mot d’ouverture lors de la 
Soirée Reconnaissance

Mention lors du cocktail 
de nos partenaires

Remerciement au micro

Laisser-passer pour le 
11 novembre, et journée 
complète du 12 novembre 
incluant cocktail et Soirée 
Reconnaissance

4 BILLETS 3 BILLETS 3 BILLETS 2 BILLETS 2 BILLETS

Pour toutes questions ou confirmation de partenariat, veuillez contacter 
Marika Filiatreault, chargée de projets au gestion@aqcamo.ca ou  

1-866-927-2266 x3108.

N.B. : Un kiosque 8 x 10 sera fourni à tous les nouveaux partenaires.

mailto:gestion%40aqcamo.ca?subject=

