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Du 13 au 15 novembre 2018, le CHUM et le CRCHUM organisent l'événement INNOVEACTION!
Une initiative unique au Québec!
C’est sous le thème Diagnostic, traitement et prévention dans un monde
d’innovations que les quelques 300 personnes attendues chaque jour participeront à
différentes activités interactives et pourront échanger avec d’autres acteurs de la santé.
Chercheurs, étudiants, partenaires industriels, professionnels de la santé,
décideurs, gestionnaires et patients sont au centre d’une programmation diversifiée
et rejoignant autant la communauté scientifique ou médicale que le grand public
Au programme : des conférences thématiques scientifiques, des ateliers « à thème »,
des présentations de solutions offertes par l’industrie, des affiches étudiants, des kiosques,
des symposiums satellites, des rencontres B2B, des conférences pour le grand public,
et plus encore.

LE CHUM
Soigner et guérir les patients adultes. C’est grâce aux expertises uniques et à ses innovations
que le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) améliore la santé de la population
adulte et vieillissante. Il réalise sa mission avec ses patients et leurs proches en partenariat avec
le Réseau de la santé et l’Université de Montréal.
Établissement universitaire, le CHUM est un lieu de connaissances et de transfert du savoir,
d’innovation, de technologies et de pratiques de pointe, mais il est aussi centré sur l’humain.
Chaque jour, le savoir-faire se traduit par des milliers d’interactions dont la qualité est une
source constante de surveillance par le CHUM. Un sourire, de l’attention, une présence
chaleureuse et la courtoisie sont ses priorités
Le CHUM et son centre de recherche (CRCHUM) sont situés au cœur du futur Quartier de
l’innovation en Santé (QIS). Ensemble, ils favorisent le développement, la mise en
œuvre et l’évaluation de nouvelles stratégies préventives, diagnostiques et thérapeutiques. Ils
offrent aussi, en collaboration avec la Direction de l’enseignement et de l’Académie CHUM, un
environnement de formation stimulant, assurant une relève engagée.

LE CRCHUM
Le CRCHUM est parmi les plus importants centres de recherche en milieu hospitalier en
Amérique du Nord. Sa mission est d’améliorer la santé chez l’adulte grâce à un continuum
de recherche allant des sciences fondamentales à la santé des populations en passant par la
recherche clinique.
Acteur majeur de la grappe des sciences de la vie, le CRCHUM contribue activement au développement du secteur, en proposant des initiatives d’avant-garde comme son Carrefour d’innovation
et d’évaluation en santé pour accélérer l’intégration des innovations dans le réseau de la santé.
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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE D’INNOVE-ACTION?
– Vous souhaitez transformer une idée en innovation ou encore faire connaître vos idées,
vos projets et vos propres innovations auprès d’une communauté interdisciplinaire?
– Vous avez envie de prendre le pouls de l’écosystème en santé pour mieux y prendre part?
– Vous voulez soutenir financièrement l’innovation en santé et bénéficier de visibilité?
INNOVE-ACTION est une occasion incontournable puisque l’événement :
–– Mêle les conversations recherche – innovation – soins – mission académique;
–– Mobilise les différents publics pour soutenir et faire croître l’innovation tout en restant
concentré sur les besoins et les expériences des patients, leurs proches et les autres
usagers;
–– Offre des conditions gagnantes pour le partage des connaissances et le développement
d’une vision commune de l’innovation dans le réseau de la santé;
–– Présente le foisonnement de projets novateurs dans les Sciences de la Vie au Québec;
–– Présente les nombreux avantages du CHUM comme un milieu ouvert à la création,
à la proposition d’innovations et au développement d’initiatives.
INNOVE-ACTION vous permettra de rejoindre plusieurs clientèles dont :
–– Des équipes du CHUM de l’ensemble des directions
–– Des membres du réseau de la santé
–– Des acteurs du milieu de la recherche reconnu aux niveaux régional, national et mondial
–– Des joueurs importants en matière d’éducation et de formation de la relève
–– Des Fondations et des organismes communautaires
–– Des partenaires industriels
–– Des décideurs
–– Des patients, leurs proches et des citoyens soucieux de contribuer au développement
et au maintien d’un écosystème en santé riche et adaptés à la population du Québec
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Montant
Description de l’offre
de visibilité

Grand Contributeur
INNOVE-ACTION

Grand Collaborateur
INNOVE-ACTION

20 000 $

7 500 $

Partenaire privilégié
des trois journées
pour tous les
événements

Partenaire privilégié
d’une journée

6 pour 3 jours

choisir l’une
des journées
13, 14 ou 15 nov.

Partenaire
Avant-garde
5 000 $

Partenaire
Connexion

Partenaire
Découverte

2 500 $

1 000 $

Partenaire
Partenaire
d’un Événement d’un Événement
Avant-garde
Connexion
choisir un
ou plusieurs
événements
en bleu

choisir un
ou plusieurs
événements
en vert

4 pour 1 jour

2 pour 1 jour

1 pour 1 jour

1 350 $

300 $

150 $

75 $

6 billets
300 $

4 billets
200 $

2 billets
100 $

1 billet
50 $

Kiosques

1 grand kiosque
trois journées

1 grand kiosque
une journée

Logos sur les écrans

Tous les jours
Tous les écrans

Journée choisie
Tous les écrans

Partenaire
d’un Événement
Découverte
choisir un
ou plusieurs
événements
en gris

Séances de réflexion avec les
chercheurs du CRCHUM à la
date de votre choix
Possibilité d’inviter un
conférencier pour une
présentation d’INNOVEACTION
Possibilité d’inviter un
conférencier pour un
SHOWCASE de l’industrie
Laissez-passer pour
l’événement INNOVE-ACTION
Valeur de 75 $/jour
Billet pour le cocktail
Réseautage Valeur de 50 $
Souper VIP
1 kiosque régulier 1 kiosque régulier

une journée

½ journée

Événement
choisi

Événement
choisi

Spécifiquement
pour
l’événement

Spécifiquement
pour
l’événement

Événement
choisi

Logos sur les affichettes
des pauses
Logos sur les affiches de
l’événement
Logos sur le programme
électronique
Publicité sur les outils
électroniques
Possibilité de remettre un
item aux participants
Communiqué de presse

Mention

Mention

L’événement INNOVE-ACTION sera doté d’un plan de relations publiques et d’une campagne de promotion sur les médias sociaux,
ce qui vous permettra d’augmenter votre rayonnement.

MARDI 13 NOVEMBRE
DIAGNOSTIC ET SYSTÈMES EXPERT
8 h 30

8 h 45

9 h 15

DIAGNOSTIC ET SYSTÈMES
EXPERT
Conférences scientifiques
Cinq présentations de prestige
Amphithéâtre
12 h 15
12 h 15
Pause-repas
13 h 45

14 h

Connexion

RENCONTRES B2B
Pour de nouveaux partenariats
Agora

Avant-garde

Découverte

Les innovations des compagnies
des sciences de la vie.
Académie A, B et C

Intelligence artificielle en santé et
éthique
Amphithéâtre

SHOWCASE INDUSTRIES

17 h 30

CONFÉRENCE ET TABLE RONDE

18 h

16 h
16 h 15

Connexion

PANEL - ATELIER

Duel des générations: les 15-17
ans rencontrent les équipes du
CHUM
Académie D
17 h 30

Découverte

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC
Service innovateur aux patients
dans les bibliothèques de la santé
Amphithéâtre

MERCREDI 14 NOVEMBRE
RÉPARATION ET TRAITEMENT
8 h 15

INTERACTION
L'intelligence humaine
augmentée
FABRICE BRUNET PDG, CHUM
Amphithéâtre

8 h 45

ANNONCE ET
CONFÉRENCE DE PRESSE

Amphithéâtre
9 h 30

Avant-garde

Avant-garde

SYMPOSIUM SATELLITE
POUR PARTENAIRES

RÉPARATION ET
TRAITEMENT

12 h 30

12 h 30
Pause-repas

Académie C

Conférences scientifiques
Cinq présentations de prestige
Amphithéâtre

Connexion

RENCONTRES B2B

Pour de nouveaux partenariats
Agora

13 h 45

14 h

Avant-garde

SHOWCASE INDUSTRIES

Les innovations des
compagnies des sciences de la
vie
Académie A et B

Connexion

SHOWCASE ÉTUDIANTS

Les innovations des étudiants,
résidents et stagiaires du CHUM
Galerie

Découverte

16 h

17 h 30

ATELIER

Place à la co-création et à
l'innovation!
Académie E

Découverte

WORLD CAFÉ GRAND
PUBLIC

Le patient au chevet du réseau
de la santé
CHUM

Découverte

PITCHS DE L’INNOVATION
INTERNE

Venez découvrir les innovations
du CHUM
Amphithéâtre A
Amphithéâtre B

JEUDI 15 NOVEMBRE
PRÉVENTION
8 h 30

CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE

AXEL KAHN
Président honoraire de
l’Université Paris Descartes
Amphithéâtre

9 h 30

Avant-garde
PRÉVENTION
Conférences scientifiques
Cinq présentations de prestige
Amphithéâtre

12 h 30
12 h 30
Pause-repas
13 h 30

KIOSQUE DES PARTENAIRES
Agora

Connexion

SYMPOSIUM

Approche innovante et
interdisciplinaire en oncologie au
CHUM - Centre intégré de
cancérologie du CHUM
Académie A et B

Connexion

RENCONTRES B2B

Pour de nouveaux partenariats
Agora

14 h
14 h

Connexion

Découverte

L'AUDACE DE DÉCOUVRIR
Amphithéâtre

Survivre à une épidémie de
fausses nouvelles
CHUM

Découverte

Connexion

PLATEFORMES DU CRCHUM

ÉVÉNEMENT GRAND PUBLIC

TABLE RONDE

Patient partenaire
Académie A & B

16 h

16 h 30

Avant-garde

CÉLÉBRATION DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION AU CHUM ET AVEC SES PARTENAIRES
Amphithéâtre

17 h 30
18 h

Avant-garde
COCKTAIL DE RÉSEAUTAGE CHUM ET CRCHUM

21 h

Agora
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Information
Mireille Chalifour, chargée de projets
Centre de recherche du CHUM
900, rue Saint-Denis, R03.412
Montréal (Québec) H2X 0A9
514 890-8000 poste 12964
mireille.chalifour.chum@ssss.gouv.qc.ca
www.crchum.com
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de l’Université de Montréal

