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L’Université de Montréal et l’Institut de recherches 

cliniques de Montréal (IRCM) sont fiers d’accueillir 

le 1er World Health Summit (WHS) de la M8 Alliance 

à se tenir en Amérique du Nord. Cet événement de 

prestige réunira l’élite mondiale en santé avec plus 

de 700 chercheurs, médecins, représentants de 

l’industrie, décideurs, responsables gouvernementaux

et acteurs de la société civile issus de partout dans

le monde.

Sous le thème « La santé et la prestation des soins 

dans les sociétés pluralistes », cet événement 

interdisciplinaire mettra l’accent sur la question de

la diversité humaine dans la pratique, la formation,

la recherche et les politiques publiques en santé. 

La mondialisation, l’immigration, les disparités socio-

économiques ainsi que les modes de vie variés et la 

culture sont autant de facteurs qui ont une influence 

sur la santé et la prestation des soins dans les sociétés 

pluralistes et ouvertes à la diversité comme la nôtre 

et nous croyons que c’est notre mission, comme 

universitaires, de nous pencher sur cette question 

vitale et de l’approfondir le plus possible.

Cet événement sera sans aucun doute l’un des plus 

importants du genre à se tenir au pays et représente 

une occasion de partenariat unique à laquelle

nous vous convions avec enthousiasme pour faire

rayonner Montréal et le Québec et toute l’expertise 

qu’on y retrouve.

LA M8 ALLIANCE, 

un réseau collaboratif de 24 universités et centres d’excellence en santé 

à travers le monde. 

MEMBRES DE LA M8 ALLIANCE :

• Charité - Universitätsmedizin Berlin, Allemagne
• Coimbra Health, Portugal
• Imperial College London, Royaume-Uni
• London School of Hygiene & Tropical Medicine, Royaume-Uni
• Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, États-Unis
• Graduate School of Medicine and Faculty of Medicine Kyoto University, Japon
• Makerere University, Ouganda
• Monash University, Australie
• National University of Singapore
• National Taiwan University, Taiwan
• Sapienza University of Rome, Italie
• Université Sorbonne Paris Cité, France
• Université de Genève, Suisse 
• Hôpitaux universitaires de Genève, Suisse
• Institut de hautes études internationales et du développement, Suisse
• Université de Montréal, Canada
• Institut de recherches cliniques de Montréal, Canada
• Universidade de São Paulo, Brésil 
• The InterAcademy Partnership (IAP)
• World Federation of Academic Institutions for Global Health (WFAIGH)
• Association of Academic Health Centers (AAHC)
• Chinese Academy of Medical Sciences, Chine
• Peking Union Medical College, Chine
• Russian Academy of Medical Sciences, Russie

Guy Breton M.D.
Recteur, UdeM

Hélène Boisjoly M.D.
Doyenne, Faculté de médecine, UdeM

Pierre Fournier M.D. 
Doyen, École de santé publique, UdeM

Tarik Möröy Ph.D
Président et directeur scientifique, IRCM
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NIVEAU DE PARTENARIAT P R E S T I G E S T R A T É G I Q U E P R I N C I P A U X S U P P O R T E U R S

Investissement 6 0  0 0 0  $ 3 0  0 0 0  $ 1 5  0 0 0  $ 1 0  0 0 0  $

Site Web

Logo de votre entreprise avec mention de partenariat par niveau et hyperlien sur le site Web de l’événement X X X X

Documents promotionnels et outils de communication

Logo de votre entreprise avec mention de partenariat sur le programme de l’événement X X X X

Visibilité dans l’infolettre du World Health Summit, distribuée à plus de 20 000 personnes rattachées au monde de la santé X

Logo de votre entreprise sur la page du programme dédiée à la à la soirée M8 Alliance (7 mai) ou à la soirée d’ouverture (8 mai) X

Logo de votre entreprise sur la page du programme dédié au dîner du 8 ou 9 mai X X

Logo de votre entreprise à la page « Partenaires » du programme de l’événement X X X X

Possibilité d’offrir un cadeau de bienvenue aux participants à l’accueil* X

Possibilité d’offrir un dépliant dans le sac du délégué X X X X

Affichage sur les lieux de l’événement

Logo de votre entreprise diffusé dans la boucle des commanditaires sur tous les écrans des salles durant l’événement X X X

Possibilité d’avoir une bannière autoportante à l’entrée de la salle de plénière X X

Mentions au micro

Mention de votre entreprise par l’animateur lors de la soirée M8 Alliance (7 mai) ou la soirée d’ouverture de l’événement (8 mai) X

Mention de votre entreprise par l’animateur lors de la session de clôture de l’événement X X X X

Accès et billets

Accès au salon des conférenciers pour vos représentants présents à l’événement X X X X

Inscription gratuite (plein accès) pour l’ensemble de l’événement 4 2 1 1

Billets supplémentaires pour la soirée M8 Alliance (7 mai) ou la soirée d’ouverture de l’événement (8 mai) 4 2 1

Autres

Mention « Pause offerte par » dans le salon des conférenciers X

Possibilité de choisir des options à la carte (voir page 6) X X X X

* Matériel fourni par le commanditaire, sous approbation du comité organisateur.

WORLD HEALTH SUMMIT 2017
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O p t i o n s C o û t

Collaborateur - Wifi (mention « wifi offert par » sur la page de connexion) 4 000 $

Collaborateur - Barista « Café offert par » - 8 mai 5 000 $

Collaborateur - Barista « Café offert par » - 9 mai 5 000 $

Collaborateur - Pauses am (logos sur les stations de nourriture et café) 5 000 $

Collaborateur - Pauses pm (logos sur les stations de nourriture et café) 5 000 $

Insert promotionnel dans le sac du délégué 1 000 $

OCCASIONS DE VISIBILITÉ POUR LES PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT WORLD HEALTH SUMMIT 2017

À LA CARTE

Noel Hayman

Directeur clinique,
Inala Indigenous
Health Service,
Australie

Logo de votre entreprise avec mention de partenariat
par niveau et hyperlien sur le site Web de l’événement

Logo de votre entreprise avec mention de partenariat
sur le programme de l’événement

Logo de votre entreprise à la page « Partenaires »
du programme de l’événement

C O L L A B O R A T E U R S

O p t i o n s
à  l a  c a r t e

SOUS-THÈMES DE LA CONFÉRENCE

Nouvelles frontières
en traitement médical

Développement de la médecine

de précision; les maladies rares

ou génétiques; les infections virales;

le diabète; la résistance

aux antibiotiques.

Santé et prestation de soins

à différentes populations

Santé des autochtones; santé

des migrants; santé au travail; qualité 

des soins et sécurité du patient.

Déterminants environnementaux, 

sociaux et culturels de la santé 

Transformation de l’environnement 

des grandes villes et impacts sur la 

santé des citoyens; promotion

des saines habitudes de vie et effets 

sur les coûts des soins de santé.

La formation médicale

pour des soins optimaux

Formation et évolution du rôle

des médecins au sein de la société; 

curriculum en santé mondiale; 

accréditation des écoles de médecine.

Joanne Liu

Présidente internationale,
Médecins sans Frontières,
Suisse

Brian Hodges

Vice-président exécutif
à l’éducation, University
Health Network,
Canada

Janet Rossant

Présidente
et directrice scientifique,
Fondation Gairdner,
University of Toronto,
Canada

Tim Caulfield

Titulaire de la chaire de recherche
du Canada en droit et en politique de
la santé et professeur à la Faculté de
droit et à l’École de santé publique,
University of Alberta,
Canada

CONFÉRENCIERS
D’HONNEUR
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