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QUI
SOMMES-NOUS ? 
Notre mission
Nous nous engageons à améliorer la vie des patients atteints d’un cancer. Le plan de traitement d’un cancer 
peut inclure des médicaments qui ne sont pas payés par le gouvernement ou par l’hôpital. Nos coordonnateurs 
d’accès aux médicaments d’oncologie peuvent vous soutenir de différentes façons:

•En vous épaulant dans la recherche d’un soutien financier, d’un programme de remboursement et d’assistance 
pour vous assurer un accès rapide aux médicaments dont vous avez besoin et des soins de qualité tout au long 
de la durée de votre traitement;

•En vous aidant à remplir les documents nécessaires pour les assurances privées ou publiques ainsi que les 
programmes de soutien pour vous assurer que les traitements débutent sans délai administratif;

•En offrant des opportunités de formations à nos coordonnateurs d’accès;
•En créant des occasions de réseautage afin de favoriser le soutien et la collaboration dans la pratique.

Nos services et nos outils de communication 

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

•Site web: www.aqcamo.ca
•Centre de références documentaires et de formulaires (sur le site web)
•Journée de formation 
•Infolettres
•Congrès annuel
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5 RAISONS
DE DEVENIR PARTENAIRE 
Augmentez votre visibilité. 
Nos partenariats annuels vous offrent une visibilité accrue en plaçant en évidence votre logo et vos publicités 
dans les communications d’AQCAMO : 

•Logo et lien vers votre site internet dans la section partenaires annuels de notre site internet ;
•Bannière publicitaire et lien vers votre site internet sur la page d’accueil de notre site internet ;
•Visibilité avant, pendant et après les événements annuels de l’association. 

Participez au développement des connaissances  
de nos coordonnateurs d’accès.  
Les coordonnateurs d’accès qui participent à nos événements annuels ont soif d’apprendre et de parfaire leur 
pratique, mais également le désir de standardiser les approches et les pratiques. Ils sont toujours en quête de 
nouvelles informations et connaissances qui leur permettront d’offrir un service de qualité à leur patient.

Investissez votre temps de manière judicieuse.  
En plus de faire rayonner votre entreprise, vous soutenez la mission d’AQCAMO, celle d’aider les patients atteints 
d’un cancer, et vous l’aidez à assurer sa pérennité. N’est-ce pas une manière judicieuse d’investir son temps?

Affirmez votre réputation.   
Un partenariat avec l’AQCAMO vous permet non seulement d’afficher votre image de marque et de promouvoir 
vos produits et services auprès d’un public ciblé, mais il vous permet également d’affirmer votre réputation 
auprès de professionnels de la santé établis. 

Consolidez votre place dans le domaine de l’oncologie.   
Les partenariats annuels vous permettent de vous afficher comme un joueur incontournable 
en oncologie d’aujourd’hui et demain. 
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Partenaire Prestige - 8 500 $
Inclusions :
• Votre logo en grand format, avec hyperlien vers votre site Web, sur la page des partenaires annuels;
• Votre logo en grand format, avec hyperlien vers votre site Web, sur la page d’inscription de notre événement 

annuel d’AQCAMO;
• Votre logo en grand format, sur les affiches de remerciements aux partenaires pour l’événement annuel 

d’AQCAMO;
• Votre logo en grand format sur les courriels promotionnels de l’événement annuel d’AQCAMO;
• Publicité d’une page dans le guide du participant lors de l’événement annuel d’AQCAMO;
• Votre logo en grand format sur la bannière de l’événement annuel d’AQCAMO;
• Votre logo sur visuel diffuser sur les écrans lors de l’événement annuel d’AQCAMO;
• Votre logo sur les centres de table lors du cocktail / souper;
• Petit mot d’ouverture lors du souper reconnaissance;
• Un kiosque d’exposition 8 x 10 lors de notre événement annuel d’AQCAMO (Congrès seulement);
• Une table et deux chaises lors de notre événement annuel d’AQCAMO (Congrès seulement);
• Accès électrique et internet (sur demande) lors de notre événement annuel d’AQCAMO (Congrès seulement);
• Remerciement à la fin de l’événement;
• Cinq (5) laissez-passer pour l’événement annuel d’AQCAMO.

Partenaire Diamant - 6 500 $
Inclusions :
• Votre logo en format moyen, avec hyperlien vers votre site Web, sur la page des partenaires annuels;
• Votre logo en format moyen, avec hyperlien vers votre site Web, sur la page d’inscription de notre événement 

annuel d’AQCAMO;
• Votre logo en format moyen sur les affiches de remerciements aux partenaires pour l’événement annuel 

d’AQCAMO;
• Votre logo en format moyen sur les courriels promotionnels de l’événement annuel d’AQCAMO;
• Publicité d’une page dans le guide du participant lors de l’événement annuel d’AQCAMO;
• Votre logo en format moyen sur la bannière de l’événement annuel d’AQCAMO;
• Votre logo sur visuel diffuser sur les écrans lors de l’événement annuel d’AQCAMO;
• Votre logo sur les centres de table lors du cocktail / souper;
• Petit mot d’ouverture lors du cocktail de la journée reconnaissances
• Un kiosque d’exposition 8 x 10 lors de notre événement annuel d’AQCAMO;  

(Congrès seulement)
• Une table et deux chaises lors de notre événement annuel d’AQCAMO;  

(Congrès seulement)
• Accès électrique et internet (sur demande) lors de notre événement annuel 

d’AQCAMO; (Congrès seulement)
• Remerciement à la fin de l’événement;
• Quatre (4) laissez-passer pour l’événement annuel d’AQCAMO.
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Partenaire Or - 4 500 $
Inclusions :
• Votre logo en petit format, avec hyperlien vers votre site Web, sur la page des partenaires annuels;
• Votre logo en format standard, avec hyperlien vers votre site Web, sur la page d’inscription de notre 

événement annuel d’AQCAMO;
• Votre logo en format standard, sur les affiches de remerciements aux partenaires pour l’événement annuel 

d’AQCAMO;
• Votre logo en format standard sur les courriels promotionnels de l’événement annuel d’AQCAMO;
• Publicité d’une ½  page dans le guide du participant lors de l’événement annuel d’AQCAMO;
• Votre logo en format standard sur la bannière de l’événement annuel d’AQCAMO;
• Votre logo sur visuel diffuser sur les écrans lors de l’événement annuel d’AQCAMO;
• Votre logo sur les centres de table lors du cocktail / souper;
• Remise du prix reconnaissance au gagnant avec mot de présentation;
• Un kiosque d’exposition 8 x 10 lors de notre événement annuel d’AQCAMO (Congrès seulement);
• Une table et deux chaises lors de notre événement annuel d’AQCAMO; (Congrès seulement)
• Accès électrique et internet (sur demande) lors de notre événement annuel d’AQCAMO (Congrès seulement);
• Remerciement à la fin de l’événement;
• Trois (3) laissez-passer pour l’événement annuel d’AQCAMO.

Partenaire Platine - 2 500 $
Inclusions :
• Votre logo en petit format, avec hyperlien vers votre site Web, sur la page des partenaires annuels;
• Votre logo en petit format, avec hyperlien vers votre site Web, sur la page d’inscription de notre événement
annuel d’AQCAMO;
• Votre logo en petit format, sur les affiches de remerciements aux partenaires pour l’événement annuel
d’AQCAMO;
• Publicité d’un ¼ page dans le guide du participant lors de l’événement annuel d’AQCAMO;
• Votre logo en petit format sur la bannière de l’événement annuel d’AQCAMO;
• Votre logo sur visuel diffuser sur les écrans lors de l’événement annuel d’AQCAMO;
• Un kiosque d’exposition 8 x 10 lors de notre événement annuel d’AQCAMO (Congrès seulement);
• Une table et deux chaises lors de notre événement annuel d’AQCAMO (Congrès seulement);
• Accès électrique et internet (sur demande) lors de notre événement annuel d’AQCAMO 

(Congrès seulement);
• Deux (2) laissez-passer pour l’événement annuel d’AQCAMO.
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Prestige Diamant Or Platine

Coût du partenariat 8 500 $* 6 500 $* 4 500 $* 2 500 $*

RAYONNEMENT
Visibilité annuelle
Logo sur la page des partenaires ++++ +++ ++ +

Logo dans les communications (Infolettre)  
Le format du logo varie selon le type de forfait +++ ++ +

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

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

Visibilité événementielle  
Congrès annuel et/ou Journée 
reconnaissance  
Avant, pendant et après l’événement annuel 
de l’AQCAMO

++++ +++ ++ ++

Publicité dans le guide du participant de 
notre événement annuel 1 page 1 page ½ page ¼  page

Kiosque d’exposition lors de notre 
événement annuel  
(congrès seulement)

1 kiosque 1 kiosque 1 kiosque 1 kiosque

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

++++ +++ ++ +

Petit mot d’ouverture lors du souper 
reconnaissance •

Petit mot d’ouverture lors du cocktail •

Remise du prix reconnaissance au 
gagnant fait par le partenaire avec mot de 
présentation

•

Remerciement lors de la soirée • • • •

Laissez-passer événementiel  
(pour notre événement annuel) 5 billets 4 billets 3 billets 2 billets
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FORMULAIRE DE PARTENARIAT

Le formulaire de partenariat est désormais en 
ligne ! Cliquez ici pour le remplir.

* Taxes non incluses

https://form.jotform.com/213226483427253

