
Rencontre Générale d’Août 2018 

Fédération internationale des associations d’étudiants en médecine 

1 200 étudiants en médecine et jeunes médecins de 100+ pays  
réunis pour une semaine de réflexion et d’action 

MONTRÉAL, CANADA 
2 AU 8 AOÛT 2018 



L’AM 2018, c’est quoi? 
 

L’August Meeting 2018 est une assemblée générale annuelle 
de l’IFMSA qui réunit des futurs médecins de partout à  
travers le globe autour d’un thème central. 

Retombées économiques 
 

L’August Meeting de 2010 a également eu lieu à Montréal  
et a généré des retombées économiques estimées à plus  
de 1,2 millions de dollars.  

Pour plus de détails: 

http://ifmsa.qc.ca/ 

http://am2018.ifmsa.qc.ca  

En Bref 
 

Quand: 2 au 8 août 2018 

Où:  Université Concordia,  
Centre-ville de Montréal 

Qui: 1000 étudiants-leaders en  
médecine, 200 médecins engagés et 

200 bénévoles québécois  

Thème rassembleur: 
 

LA SANTÉ AU-DELÀ  

DE L’HÔPITAL  

 
À propos d’IFMSA 
Fondée en 1951, la International Federation of Medical  
Students’ Associations (IFMSA) est l’une des plus        
anciennes et vastes associations étudiantes au 
monde.  
 

L’IFMSA représente, connecte et engage: 
 

 120 associations étudiantes en médecine 

 1,3 million de futurs médecins dans 126 pays 

 
 

IFMSA-Québec 
Établie dans les 4 universités de médecine de la       
province depuis plus de 15 ans, IFMSA-Québec          
mobilise plus de 4100 étudiant.e.s en médecine du 
Québec.  

Par ses projets de sensibilisation, ses programmes 
d'échanges et ses prises de position, IFMSA-Québec 
est vouée à l'amélioration de la santé d'ici et           
d'ailleurs.  

Plus 
L’organisation-hôte prévoit l’hébergement, l’espace 
de conférence, les repas et les événements sociaux 
pour l’ensemble des participants.  

Il s’agit du premier événement d’IFMSA à se tenir en  
Amérique du Nord depuis 5 ans 
 

L’AM2018 sera entièrement carbone-neutre.  

Être médecin n’est pas qu’un titre, c’est 
aussi un engagement social. Les médecins 
de demain doivent opérer au-delà des 
cadres établis par la structure de notre sys-
tème de santé, et œuvrer de concert avec 
des équipes multidisciplinaires. 
 

L’AM2018 se penchera sur ces enjeux de 
façon novatrice, à travers des séances    
interactives et thématiques, avec la          
collaboration  de  nombreux  conférenciers  
de renommée internationale. Tous les        
délégués seront appelés à se questionner, 
réfléchir   et   agir   face   à   ces   enjeux 
d’actualité.  
 

À travers le programme académique, nous 
chercherons ainsi à rejoindre les décideurs 
politiques, professeurs, environnementa-
listes, urbanistes, économistes, avocats,  
chercheurs et journalistes afin de générer 
un dialogue international et moderne sur la  
santé — toujours dans le but d’aller au-delà  
des murs de l’hôpital. 

http://ifmsa.qc.ca/
http://am2018.ifmsa.qc.ca/


Le Symposium de santé est organisé pour 
les médecins-résidents, les médecins en 
début de carrière et les alumni de 
l’IFMSA. Cette nouveauté accueillera  
ainsi près de 200 participants et se       
déroulera en parallèle à l’AM2018, du 2 
au 5 août 2018.  
 
 

Au menu: 
 

 Conférences sur le professionnalisme,  
l’éducation médicale continue et la  
responsabilité sociale; 

 

 Foire scientifique présentant les projets 
de recherche des participants;  

 

 Opportunités hors-pair de réseautage.  
 
 
La Fédération des médecins résidents du    
Québec (FMRQ) ainsi que l’Association  
Médicale Mondiale (WMA) feront partie  
intégrante de l’événement. 

Visibilité 

 

Au Québec 

 Une équipe de plus de 200 bénévoles québécois; 

 Une participation d’au moins 200 médecins au  
Symposium; 

 Une visibilité importante et assurée dans les 4   
facultés de médecine du Québec; 

 Une présence médiatique assurée via les réseaux 
sociaux et les médias traditionnels; 

 Une collaboration avec les acteurs-clés en santé et 
en médecine de la province. 

À l’International 

 Un ensemble de plus de 1 000 étudiants en  
médecine à l’événement; 

 Une participation d’au minimum 100 médecins  
hors-Canada; 

 Une visibilité assurée dans plus de 125 pays dans 
les cinq continents. 

Le Très Honorable Justin Trudeau,  
Premier Ministre du Canada 

 

L’Honorable Dr Gaétan Barrette,  
Ministre de la Santé du Québec,  

 

L’Honorable Philippe Couillard,  
Premier Ministre du Québec 

 

M. Denis Coderre,                     
Maire de Montréal  

 

Le Bureau des Affaires Internationales 
de Santé Canada.  

L’AM2018 a déjà reçu le soutien public de: 

Symposium de santé 



 

 

 

 

 

ComManditaire 
 Titre 

 25k 

OR 

15k 

ARGENT 

10k 

BRONZE 

5k 

VISIBILITÉ DU PARTENAIRE 

Publication Facebook sur la 
page officielle de l’événement 

3x 3x 2x 1x 

Logo sur le chandail du comité  
organisateur et des bénévoles ✓ ✓ ✓ ✓ 

Publicité dans le cahier  
du participant Page complète Demi-page Quart de page Logo 

Site  web Page d'accueil Page d'accueil Logo Logo 

Photo de couverture  
sur Facebook Logo grand format 

Logo petit  
format 

Logo petit  
format Logo petit format 

Bannière sur la table centrale de 
la plénière quotidienne Logo grand format 

Logo moyen  
format 

Logo moyen  
format Logo petit format 

Logo sur cocarde ✓ ✓ ✓  

Logo sur les pancartes d'indica-
tions dans les logements ✓ ✓ ✓  

Première page du cahier  
de candidature ✓ ✓   

Powerpoint des congrès  
biannuels d'IFMSA-Québec ✓ ✓   

Logo sur la plate-forme  
d'inscription 

✓    

Exclusivité : Seul partenaire 
dans votre domaine d’affaire ✓    

 PRÉSENTATION DES SERVICES/PRODUITS 

Cérémonie d'ouverture 10 minutes 5 minutes Présence Présence 

Brochure/objet promo dans le  
paquet de bienvenue ✓ ✓ ✓ ✓ 

Cérémonie de fermeture 5 minutes de  
présentation Présence Présence  

Kiosque Inscription + 6 jours Inscription 
+ 2 jours Inscription  

Brochure/objet promo dans la 
chambre des participants ✓ ✓   

Présentation aux bénévoles -  
étudiants du Québec 15 min 10 min   



VISIBILITÉ PRIX  

   

Bannière table centrale de la plénière 1 000$  

Présentation lors de la cérémonie d'ouverture 1200$/min  
Présentation lors de la cérémonie de fermeture 1200$/min  

Présentation aux bénévoles 1000$/min  

Prix à tirer en échange de coordonnées À Discuter  
Kiosque À Discuter  

Objet promotionnel/brochure À Discuter  

Filtre Snapchat 1 000$  

Cocardes des délégués 2 500$  

Pour toutes autres possibilités ou opportunités de financement, veuillez nous contacter directement. Il 
nous fera grand plaisir de discuter avec vous afin d’agencer vos intérêts avec nos besoins.  

 

L’équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Chicoine 

Directrice des ressources humaines et financières   

am2018.hr@ifmsa.qc.ca  

+1-438-390-1213  

Gaël Chetaille 
Équipe de financement 

am2018.gael@ifmsa.qc.ca 
+1-418-928-0497 

Ghassen Soufi 
Équipe de financement 

am2018.ghassen@ifmsa.qc.ca 
+1-514-506-4464 

Anne-Lou McNeil Gauthier 
Équipe de financement 

am2018.annelou@ifmsa.qc.ca 
+1-514-883-9253 

Raphaëlle Lalonde-Fortin 
Équipe de financement 

am2018.raphaelle@ifmsa.qc.ca 
+1-514-974-4378 



IFMSA tient huit (8) sessions des comités thématiques simultanément: 
santé sexuelle, santé publique, éducation médicale, droits humains, 
échanges clinique, recherche, gestion des organisations et sessions    
présidentielles. Chaque session a un agenda qui lui est propre 
(disponible sur demande) et accueille entre 150 et 250 participants.  
 
IFMSA est composé de cinq (5) régions: les Amériques, l’Europe, l’Afrique, 
le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, et l’Asie-Pacifique.  
 
Les plénières sont les plus hauts lieux décisionnels de la Fédération et 
sont  
ouvertes à tous les délégués et observateurs (plus de 1000 personnes).  
 
Un agenda sera personnalisé pour le symposium (dédié aux médecins en 
début de carrière et aux alumni), couvrant les thématiques suivantes: 
responsabilité sociale, professionnalisme médical, éthique en recherche, 
gestion de la carrière, foire scientifique et opportunités de réseautage 
(disponible sur demande).  

* Notez que cet agenda est sujet à changements. 

HORAIRE DES ACTIVITÉS 
 

      

       Accueil et 
inscription 

des           
participants  

Plénière 
d’ouverture 

Cérémonie 
d’ouverture 

(Métropolis, 
Ouvert à tous) 

Sessions des 
comités    

thématiques 

Lunch      
rencontres entre 

délégations  

Lunch      
rencontres entre 

délégations  

Lunch      
rencontres entre 

délégations  

Lunch      
rencontres entre 

délégations  

Lunch      
rencontres entre 

délégations  

Sessions  
régionales 

Sessions des 
comités    

thématiques 

Formations 
Leadership,  

communication 

La santé au-
delà de l’hôpital 

Social 

La santé au-
delà de l’hôpital 

Plénière  

Ouvert à tous 

Social 

Sessions des 
comités    

thématiques 

La santé au-delà 
de l’hôpital 

Foire aux 
projets 

Plénière  

Ouvert à tous 

Social 

Sessions des 
comités    

thématiques 

Sessions  
régionales 

Formations 
Gestion   

Plénière  

Ouvert à tous 

Social 

Sessions des 
comités    

thématiques 

Foire         
scientifique 

La santé au-delà 
de l’hôpital 

Plénière de 
fermeture 

Cérémonie 
de clôture 

Jeudi 
2 août 

Vendredi           
3 août 

Samedi             
4 août 

Dimanche          
5 août 

Lundi               
6 août 

Mardi               
7 août 

8h00 

9h00 

10h00 

11h00 

12h00 

13h00 

14h00 

15h00 

16h00 

17h00 

18h00 

19h00 

20h00 

21h00 

22h00 

23h00 

Accueil et 
inscription 

des  
participants 

Sessions des 
comités  

thématiques 

Sessions des 
comités  

thématiques 

Sessions des 
comités  

thématiques 


