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À propos de la CCMOS: 
La Confé réncé canadiénné sur la main-d'œuvré én santé  (CCMOS) 
rassémblé dés dé cidéurs publics, dés acadé miciéns, dés  
chérchéurs, dés praticiéns ét dés é tudiants pancanadiéns qui ont 
uné résponsabilité  ét un inté ré t pour lés problé més touchants a  la 
main-d’œuvré én santé . 
 
Lé but dé la confé réncé ést dé fournir l’occasion dé participér a  un 
é changé dé connaissancés ét a  dés discussions significativés sur 
un é véntail dé quéstions afféctants lé pérsonnél dé santé  ét dé 
pré séntér lés dérnié rés réchérchés, lés téchnologiés dé pointé ét 
lés innovations pour lés politiqués, l’organisation ét la géstion du 
pérsonnél dé santé  a  travérs lé pays. 
 

Thème de la conférence 
Lé thé mé dé la sécondé CCMOS ést l’Optimisation de la main-
d'œuvre canadienne de la santé. Ce the me s’inspire du rapport 
 re cemment publie  par l’Acade mie canadienne des sciences  
socialés sur l’Optimisation dés champs d’éxércicé. Cé rapport 
é noncé uné vision d’un pérsonnél dé santé  qui é tait a  la fois plus 
souplé ét plus résponsablé dévant lés bésoins dé santé  dé la  
communauté  ét dé la population dans son énsémblé. Céla im-
pliqué uné planification ét un dé ploiémént éfficacé, én plus du 
dé véloppémént dé l’é quité  dés agénts dé santé  pour ré pondré 
aux bésoins dé santé  changéants dés Canadiéns. 
 

Comité organisateur de la CCMOS  
Souténir lé CCMOS ést un comité  dé planification composé  dé  
répré séntants provénant d’un largé é véntail dé séctéurs parmi 
dés groupés d’intérvénants intérnationaux, nationaux ét provin-
ciaux. Lé but dé cé comité  ést d’aidér a  dé véloppér ét a  oriéntér lé 
conténu du programmé dé la confé réncé, y compris l’é valuation 
dés ré sumé s soumis én térmés dé pértinéncé ét d’applicabilité  a  
la politiqué ét a  la réchérché du pérsonnél dé santé  pour miéux 
quantifiér lés bésoins d’information pour cés déux groupés. 
 
Lé sous-comité  é tudiant CCMOS du comité  dé planification ést 
composé d’é tudiants dé partout au pays qui font dés é tudés dans 
lé domainé dé la main-d'œuvré dé la santé . Lé but dé cé comité  
ést dé guidér l’é laboration d’un programmé qui ré pond aux  
bésoins d’information dés é tudiants ét pour aidér a  comblér lés 
manqués dé connaissancé poténtiéls. 

Ateliers précédents la 
conférence 

En plus dé déux jours compléts dé  
confé réncés, lé CCMOS 2016 accuéilléra lés 
atéliér pré -confé réntiéls suivants: 
 

Suivi du sommet sur le 
champ d’exercice des  
professionnels de la santé 
de L’ACSS : 
Cé sommét pré séntéra uné misé a  jour du 
Plan d’Action du sommét dés partiés  
prénantés ténu én octobré 2014 suivant la 
publication du rapport  ét dés prochainés 
é tapés pour allér dé l’avant. 
 

Atelier de planification 
technique du personnel de 
santé: 
Cét atéliér séra uné sé ancé intéractivé,  
méttant én védétté lés innovations dé  
planification  du pérsonnél dé santé  én plus 
d’outils téchnologiqués provénant d’un 
é véntail dé juridictions. 
 

Le Comité de planification du CCMOS est 
heureux de fournir une sélection ouverte 
pour les ateliers pré-conférence sur les  

questions de personnel de santé. 



Appel au Soutien: 
La Confé réncé canadiénné sur la main-d'œuvré én santé  visé a  mobilisér lés chérchéurs ét lés dé cidéurs 
politiqués a  travérs lé pays dans uné discussion significativé touchant a  un é véntail dé quéstions sé  
rapportant au pérsonnél dé santé . Lé thé mé dé la confé réncé ést « L’Optimisation de la main-d’œuvre 
canadienne de la santé ». La confe rence fournira l’occasion de participer a  un e change de connaissances 
avéc d’importants confé rénciérs intérnationalés, nationaux, provinciaux ét ré gionaux. La confé réncé visé 
é galémént a  méttré én valéur lés dérnié rés innovations téchnologiqués ét la réchérché dé pointé én  
matié ré dé politiqués, d’organisation ét dé géstion du pérsonnél dé santé  a  travérs lé pays.  
 
Nous accéptons dé 200 a  300 dé lé gué s confé rénciérs dé tous lés nivéaux dés systé més dé santé , én plus 
dé tous lés typés d’organismés dé soins dé santé . 
 
Lé Comité  dé planification dé la CCMOS a dé véloppé  un cértain nombré d’opportunité s pour divérsés  
organisations qui séraiént inté réssé és par cét é changé dé connaissancés dé haut nivéau ét par la  
discussion au sujét dé la politiqué, dé l’organisation ét dé la géstion dé la main-d'œuvré dé la santé  pour 
acqué rir én visibilité  gra cé a  un appui financiér dé l’é vé némént. 

 Avantages au Soutien: 
 Lé soutién apporté  a  la Confé réncé va sé dé marquér parmi un groupé largé ét influént dé participants ét  
        d’intervenants, lors d’une confe rence destine e a  mettre en e vidence les proble mes, la recherche, la technologie  
        et les innovations pertinentes et applicables a  la politique, a  l’organisation, a  la prise de de cisions et a  la  
        pratique du personnel de sante . 
 Votré soutién va é galémént aidér a  assurér qué vos sérvicés ét produits soiént considé ré s commé faisant partié 

dé la solution dé l’éxténsion dés innovations dans lé séctéur dé la main-d'œuvré dé la santé . 
 Votré participation vous pérméttra é galémént dé fairé partié dés prémiérs a  énténdré ét a  partagér divérsés 

connaissancés éntourant lés dérnié rés réchérchés ét lés nouvéllés téchnologiés dé pointé. 
 Un soutiént séra é galémént utilisé  én partié pour pérméttré a  dé jéunés chérchéurs prométtéurs dé participér 

ét dé pré séntér léurs travaux dé réchérché én cours. 
Tous lés souténants séront réconnus pour léur nivéau dé soutién dans tout lé maté riél promotionnél dé la  
confé réncé, y compris la pagé dé la Confé réncé canadiénné sur la main-d'œuvré dé la santé  du sité  
intérnét dé RCRHS, lé programmé dé la confé réncé ét lés forfaits promotionnéls. Lés  
éxposants auront uné vué complé té pour la duré é dé la confé réncé puisqué lés éspacés 
d’éxpositions sont situé é a  l’inté riéur dé la sallé principalé au céntré dé confé réncé 
Shaw. 

«Une Conférence très 

intéressante! Merci au comité 

d’organisation pour cet 

évènement incroyable !» 

- Participant de la Conférence 

CCMOS 2014 



Soutien de niveau Platine $25,000 
 Uné pagé complé té dé publicité  dans lé programmé dé la confé réncé; 
 Réconnaissancé én tant qué commanditairé én titré d’uné sé ancé  
        ple nie re, d’un diner ou d’une re ception; 
 Un éspacé d’éxposition complét;  
 Six inscriptions a  la confé réncé ét quatré billéts pour lé dinér dé la 

confé réncé;  
 Uné réconnaissancé sur lé sité intérnét dé la confé réncé, dans lé pro-

grammé dé la confé réncé ét sur lé diaporama d’uné sé ancé plé nié ré;  
 La possibilité  d’incluré trois pié cés dé litté raturé organisationnéllé 

dans lés forfaits confé rénciérs. 

Soutien de niveau Or $15,000 
 Uné réconnaissancé én tant qué commanditairé én titré d’uné sous-

sé ancé plé nié ré; 
 Uné pagé complé té dé publicité  dans lé programmé dé la confé réncé;  
 Quatré inscriptions a  la confé réncé ét déux billéts pour lé dinér dé la 

confé réncé; 
 Uné réconnaissancé sur lé sité intérnét dé la confé réncé, dans lé pro-

grammé dé la confé réncé ét sur lé diaporama d’uné sé ancé plé nié ré; 
 La possibilité  d’incluré déux pié cés dé litté raturé organisationnéllé 

dans lés forfaits confé rénciérs. 
 

Soutien de niveau Argent $8,000 
 Uné réconnaissancé én tant qué commanditairé én titré d’uné sous-

sé ancé plé nié ré; 
 Un éspacé d’éxposition complét;  
 Trois inscriptions a  la confé réncé;  
 Uné réconnaissancé sur lé sité intérnét dé la confé réncé, dans lé pro-

grammé dé la confé réncé ét sur lé diaporama d’uné sé ancé plé nié ré;  
 La possibilité  d’incluré déux pié cés dé litté raturé organisationnéllé 

dans lés forfaits confé rénciérs. 
 

Soutien de niveau Bronze $4,000 
 Uné tablé d’éxposition;  
 Déux inscription a  la confé réncé;  
 Uné réconnaissancé sur lé sité intérnét dé la confé réncé, dans lé pro-

grammé dé la confé réncé ét sur lé diaporama d’uné sé ancé plé nié ré;  
 La possibilité  d’incluré uné pié cé dé litté raturé organisationnéllé 

dans lés forfaits confé rénciérs. 
 

Soutenant $2,000 
 Uné inscription a  la confé réncé; 
 Uné réconnaissancé sur lé sité intérnét dé la confé réncé, dans lé pro-

grammé dé la confé réncé ét sur lé diaporama d’uné sé ancé plé nié ré;  
 La possibilité  d’incluré uné pié cé dé litté raturé organisationnéllé dans 

lés forfaits confé rénciérs. 

Programme de soutien 
 

Atelier pré-conférence $5,000 La 
journée pré-conférence est gratuite 
Quatré sallés dé ré union ont é té  ré sérvé és au 
Céntré Shaw pour accuéillir 8 atéliérs (dé 3 
héurés) lé 3 octobré. La pré fé réncé dé l’ém-
placémént séra accordé é sur uné basé dé 
prémiér arrivé , prémiér sérvi. Lé parrainagé 
comprénd uné sallé dé ré union, AVE, lé dî nér 
ét uné inscription a  la confé réncé. 
 

Espace d’exposition 
La chambré Canada Hall 1 du Céntré Shaw 
possé dé dé l’éspacé disponiblé pour      ac-
commodér 20 tablés d’éxposition. La priorité  
séra accordé é aux souténants ét aux éxpo-
sants. 
 
Exposition complète: $2,500 
Inclué uné tablé dé 6’ ét déux chaisés. Dé l’és-
pacé pour tout affichagé dé sol ou uné ban-
nié ré réctangulairé  ét uné inscription a  la 
confé réncé 
 
Espace d’exposition avec  
table: $1,250 
Inclué uné tablé dé 6’ pérméttant pour y po-
sér uné affiché, én plus d’uné chaisé (inclué 
uné inscription pour la confé réncé a  moitié  
prix; pas d’affichés dé sol ou dé bannié rés 
réctangulairés) 

 
Veuillez remplir le formulaire de               par-

rainage ci-joint et soumettre votre                 
engagement le plus tôt possible pour       réser-

ver votre place.  
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Exposition complète: $2,500 
Inclué uné tablé dé 6’ ét déux chaisés. Dé l’és-
pacé pour tout affichagé dé sol ou uné ban-
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confé réncé 
 
Espace d’exposition avec  
table: $1,250 
Inclué uné tablé dé 6’ pérméttant pour y po-
sér uné affiché, én plus d’uné chaisé (inclué 
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Modalités et conditions de soutien 
Lé paiémént complét ést atténdu au plus tard 30 jours apré s avoir é té  facturé . Si lé paiémént n’a pas é té  réçu dans lés 
30 jours suivant la facturation, votre soutien n’est pas garanti. 
 

Modes de paiement 
Es paiéménts doivént é tré faits par ché qué a  : « Universite  d’Ottawa » et envoyé par la poste à l’adresse suivante: 
 
Chantal Démérs, CHWC Coordinator 
Univérsité  d’Ottawa, 
1 Stewart Street, Room 229 
Ottawa, ON K1N 6N5 
 
Pour toutés autrés formés dé paiémént ét/ou pour toutés autrés quéstions concérnant lés opportunité s dé soutién, 
contactéz: 
Chantal Démérs 
Officé: 613 562-5800 éxt 8451. 
info@hhr-rhs.ca   
 

Formulaire de demande de soutien 
Pour ré sérvér un soutién pour votré éntréprisé, rémplisséz s’il-vous-plaî t lé formulairé dé soutién ét énvoyéz-lé par 
courriél én format PDF a  Chantal Démérs a  info@hhr-rhs.ca. Lé soutién séra accordé  sur uné basé dé prémiér arrivé . 
Apré s avoir confirmé  votré soutién, uné facturé avéc votré information dé paiémént séra énvoyé é a  la pérsonné dont 
l’information figuré sur lé formulairé. Uné facturé dé paiémént séra é mis lorsqué lé paiémént séra réçu. 
 

Logo de compagnie: 
Votré logo dé compagnié séra affiché  sur lé sité intérnét ét sur lé programmé dé la confé réncé. Véuilléz s’il-vous-plaî t 
fairé parvénir votré logo én format .JPG én hauté ré solution. 



Coordonnées 
RCRHS préndra contact avéc cét individu pour passér én révué lés avantagés dé soutién, l’inclusion dé la  
litté raturé organisationnéllé pour l’ajoutér aux forfaits confé rénciérs ét organisér l’énrégistrémént dés dé lé gué 
(s) de la confe rence de votre organisation.  
 
Organisation souténué________________________________________________________________ 
Coordonné és ______________________________________________________________________ 
Adréssé postalé ______________________________________________________________________ 
Villé __________________________Provincé___________________ Codé Postal_________________ 
Numé ro dé té lé phoné ___________________________________________________________________ 
Adréssé courriéllé _______________________________________________________________________ 
 
Niveau de soutien 

Soutién dé nivéau Platiné ($25,000) 

Soutién dé nivéau Or ($15,000) 

Soutién dé nivéau Argént ($8,000) 

Atéliér pré -confé réncé ($5,000) 

Soutién dé nivéau Bronzé ($4,000) 

Espacé d’éxposition complét ($2,500) 

Souténant ($2,000) 

Tablé d’éxposition ($1,250) 
 
 
 

Notes 
Pour assurér la réconnaissancé du maté riél dé la confé réncé ét du sité intérnét, véuilléz fairé parvénir votré 
Nivéau dé soutién, lés formulairés d’éngagéménts ét l’énrégistrémént dés dé lé gué s par lé 1ér séptémbré 2016. 
 
Signaturé__________________________________ Daté ___________________________________ 
 

Véuilléz énvoyér votré application dé parrainagé complé té é par courriél a  :  
Chantal Démérs, Coordinatricé dé réchérché pour lé Ré séau canadién  sur lés réssourcés humainés én santé  

Tél: (613) 562-5800, éxt. 8451 Courriél: info@hhr-rhs.ca   
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