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Chers commanditaires,  
 
Cochrane  Canada est fier d’être l’hôte du 21e Colloque annuel Cochrane, en partenariat avec l’Université Laval. 
Le Colloque aura lieu à Québec, du 20 au 23 septembre 2013. Ce Colloque sera mémorable, car il souligne le 20e 
anniversaire de la Collaboration Cochrane et tous pourront enfin se réunir afin de célébrer.  

Nous tenons à coeur la collaboration avec nos partenaires et commanditaires canadiens et internationaux. Pour 
cette raison, nous vous invitons à devenir commanditaire pour encourager les efforts de l’ensemble du réseau 
Cochrane, ainsi que pour les pratiques en santé fondées sur les données probantes. C’est un évènement 
d’envergure qui bénéficiera grandement de votre soutien.  

À propos de la Collaboration Cochrane 

 «Nous espérons que la prise de décisions en matière de santé s’effectuera à l’aide de recherche fondée sur des 
données probantes actuelles et de qualité, et ce, à l’échelle internationale.» 

La Collaboration Cochrane fut fondée en 1993 et constitue présentement le réseau le plus étendu de 
scientifiques, de chercheurs, de responsables et de représentants des consommateurs qui contribuent à la 
rédaction de revues systématiques recensant les données probantes, informant ainsi la prise de décision en 
matière de santé.  

En provenance de 120 pays, 28 000 individus dédient leur temps et leur expertise à la recherche; ils recensent, 
évaluent et créent des synthèses sur l’efficacité des pratiques et interventions en santé afin de rédiger les revues 
Cochrane. Par la suite, les résultats sont partagés auprès des praticiens, des responsables, et des patients afin de 
les aider à prendre des décisions éclairées et efficaces.  

On considère que les revues Cochrane constituent la norme en matière de revues systématiques portant sur les 
pratiques en santé fondées sur les données probantes. Les revues sont accessibles en ligne, sur la Toile, en 
consultant la Bibliothèque Cochrane. Présentement, plus de 5 200 revues y sont répertoriées, la plupart en 
anglais, mais le corpus publié dans d’autres langues s’enrichit continuellement.  

Comme les revues Cochrane sont rédigées et lues par les gens qui s’intéressent aux pratiques en santé et leur 
impact, celles-ci sont uniques en leur genre. Des données de qualité peuvent influencer la prise de décision, par 
exemple le financement de nouveaux médicaments. Les praticiens peuvent se renseigner au sujet de l’efficacité 
d’une pratique ou d’une intervention pour un cas particulier. Les patients et les autres consommateurs peuvent 
comparer les bienfaits et les risques associés aux divers traitements.  

Les divers collaborateurs de la Collaboration Cochrane agissent à titre de bénévoles ou d’employés (500 
employés rémunérés), et plusieurs d’entre eux sont spécialisés en médecine, en politiques de santé, en 
méthodologie ou en promotion de la santé. D’ailleurs, plusieurs groupes Cochrane se trouvent au cœur des 
meilleures institutions universitaires et médicales.  
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Outre la rédaction des revues, soit le mandat principal de l’organisme, les collaborateurs participent à plusieurs 
activités connexes, y compris la promotion des décisions fondées sur les données probantes, la formation 
relative à la rédaction de revues, le développement des cadres méthodologiques pour la préparation à la 
rédaction des revues, et la traduction de revues de l’anglais vers une panoplie de langues cibles. Nous sommes 
un organisme indépendant, à but non lucratif, financé par les gouvernements, les universités, les fonds de 
fiducie d’hôpitaux, les œuvres de bienfaisance, et, par les dons personnels. Nous désirons travailler dans 
l’impartialité commerciale, sans parti pris. 

In January 2011, the World Health Organization (WHO) awarded the Collaboration a seat on the World Health 
Assembly, allowing us to provide input on WHO health resolutions. We were accepted as a Non-Governmental 
Organization in Official Relations with the WHO, establishing a partnership with formalized communication 
between our two organizations. 

En janvier 2011, la Collaboration Cochrane a obtenu une place au sein de l’Assemblée mondiale sur la santé,  de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).  Cela lui a permis d’offrir une rétroaction quant aux solutions 
proposées par l’OMS. La Collaboration Cochrane agissait à titre d’organisation non gouvernementale en 
relations officielles, ce qui a permis l’établissement d’un partenariat officialisé entre les deux organisations.  

À propos de Cochrane Canada 

Le réseau de Cochrane Canada recense 2 700 collaborateurs, y compris 1 500 auteurs de revues. Il y a le Centre 
canadien Cochrane (le réseau-centre pour le Centre for the international Cochrane Consumer Network), six 
groupes de revues, trois groupes méthodologiques, un groupe domaine, dix-huit sites régionaux (y compris 
l’Université Laval) et vingt-cinq organisations partenaires.  

The Canadian Cochrane Centre (CCC), registered in August 1993, is one of 14 independent, not-for-profit Centres 
of The Cochrane Collaboration worldwide. The CCC is located at the Centre for Practice-Changing Research at 
the Ottawa Hospital Research Institute and is funded by the Canadian Institutes of Health Research and the 
Ontario Ministry of Health. We support the activities of members of The Cochrane Collaboration in Canada to 
promote the Collaboration, The Cochrane Library and evidence-based health care in Canada.  

Le Centre canadien Cochrane (CCC), fondé en août 1993, est l’un des 14 centres à but non lucratif mondiaux 
Cochrane. Le CCC est situé au Centre de recherche et d’innovation pratique à l’Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa et est subventionné par les Instituts de recherche en santé du Canada et le ministère de la Santé en 
Ontario. Nous encourageons les activités des membres de la Collaboration Cochrane au Canada, afin de 
promouvoir la Collaboration, la Bibliothèque Cochrane, ainsi que les pratiques en santé fondées sur les données 
probantes au Canada.  

Nous collaborons avec des organismes professionnels de la santé, des chercheurs, des évaluateurs des 
technologies de la santé, les groupes de consommateurs nationaux, les universités, les gouvernements, et tout 
autre parti qui pourraient nous aider à atteindre nos objectifs.  

http://www.who.int/
http://www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/en/index.html
http://www.who.int/
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À propos des Colloques Cochrane 

À titre d’organisme à but non lucratif de renommée, la Collaboration Cochrane commandite des colloques 
annuels tenus à l’échelle internationale. Ces colloques se tiennent notamment dans les villes-hôtes des groupes 
Cochrane. Antérieurement, les colloques ont eu lieu à Auckland (Nouvelle-Zélande; 2012), à Madrid (Espagne; 
2011), et à Keystone (au Colorado, É-U; 2010). L’édition 2013 s’intitule Better Knowledge for Better Health|Un 
meilleur savoir pour une meilleure santé,et aura lieu à Québec (Québec), au Canada, une destination tout à fait 
pittoresque.  

Les colloques réunissent jusqu’à 1 200 experts internationaux (chercheurs, professionnels de la santé, 
responsables et consommateurs), à la fois membres du réseau Cochrane ou membres du grand public et 
cherchant à mieux connaître les activités de la Collaboration. Les colloques offrent : 

• jusqu’à six plenières présentées par des experts de renommée internationale  
• plus d’une soixantaine d’ateliers pour approfondir les connaissances relatives à la rédaction de revues 

systématiques, les pratiques novatrices en santé basées sur des données probantes, l’intégration de 
données probantes dans la pratique professionnelle, les standards méthodologiques, et le transfert des 
connaissances dans certains domaines 

• jusqu’à 110 présentations mettant en valeur de nouvelles connaissances ainsi que l’expérience 
professionnelle et clinique des participants  

• plus de 200 affiches scientifiques illustrant la recherche effectuée à l’échelle mondiale  

Les colloques annuels ont pour but d’avancer le travail effectué par la Collaboration. Dans cet ordre d’idées, 
l’échange de connaissances dans ce contexte permet à l’organisme de répondre aux exigences de la 
communauté internationale en matière de revues systématiques qui traitent des défis relatifs à la santé. Les 
colloques sont le lieu propice pour accueillir de nouveaux chercheurs et pour établir de nouveaux partenariats 
avec des organismes partageant des mandats semblables à ceux de la Collaboration. 

Colloque 2013 programme provisoire 

Cette année, le Colloque  Un meilleur savoir pour une meilleure santé  tente d’illustrer le lien étroit entre les 
pratiques en santé basées sur des données probantes (médecine factuelle) et la prise de décision. Que ce soit la 
prise de décision chez le patient, le professionnel de la santé, ou le conseiller civique, ce Colloque se veut au 
croisement de toute décision relative à la santé.  

Les plenières seront presidées par des experts à l’échelle internationale. Les sujets abordés seront, notamment : 

• 20 ans de savoir pour une meilleure santé  
• Meilleur savoir, meilleure santé : perspectives des parties prenantes   
• Meilleur savoir, meilleure santé : santé mondiale et équité  
• L’avenir : le savoir dans 20 ans  
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En plus, il y aura des présentations « en primeur » abordant les sujets suivants :  

• Wikipédia et le transfert des informations au sujet de la santé  
• Les données probantes pour les conseillers  
• La francisation du domaine de la santé et le travail effectué par la Collaboration Cochrane  
• Les revues systématiques et l’établissement de lignes directrices  

 
Le Colloque « Un meilleur savoir pour une meilleure santé » débutera le vendredi 20 septembre 2013 à 
l’occasion de la célébration d’ouverture. La première plenière se tiendra le lundi 23 septembre. En plus d’un 
programme scientifique des plus intéressants, le comité d’organisation a prévu une série d’activités sociales 
divertissante offrant aux participants un moment de prédilection pour le réseautage. Veuillez noter que l’accueil 
se tiendra le jeudi 19 septembre en soirée.  
 

Nous offrons quelques options de financement, comme indiqué dans le prospectus, chacune offrant au 
commanditaire des avantages différents et une visibilité accrue. Les commanditaires seront tenus d’acquitter 
50 % de la somme totale (premier versement) au moment de la confirmation, et le montant total le 15 juillet 
2013.   

Les commandites sont bienvenues de la part des organisations à but non lucratif, et sont conformes à notre 
politique. Les organisations commerciales qui tirent un profit de toute activité reliée à la santé, par exemple par 
la vente de technologies de la santé, ne sont pas admissibles. Nous nous réservons le droit de refuser des 
commanditaires, à notre discrétion et sans explication supplémentaire.  

Pourquoi offrir une commandite?  
 
Principaux avantages 

• Accès direct à un groupe international groupant à la fois chercheurs et experts en santé 
• Assurer la visibilité de votre organisation auprès de votre clientèle cible 
• Le lancement de nouveaux produits ou services 
• Promouvoir la visibilité de votre marque tout au long du Colloque 
• Assurer une visibilité accrue de votre profil d’organisation en ayant une présence virtuelle 

Nous estimons que les avantages de la commandite excèdent bien au-delà du cadre du Colloque. 
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Types de commandites 
 

PLATINE : 25 000 $ chaque 
Avantages :  

• Le nom de l’organisme figurera dans les documents d’inscription et dans le programme 
• Le titre de commandite platine paraîtra dans la documentation relative au Colloque  
• 3 inscriptions, y compris les dîners, les cafés/thés, la réception de Bienvenue et le Souper Gala 
• Visibilité platine sur la page des commanditaires sur le site du Colloque, y compris un lien direct à votre 

site web 
• Promotion sur écran – visibilité platine sur les acétates  
• Rabais pour les kiosques d’exposants (à négocier selon les espaces disponibles; peut être remplacé par 

deux autres inscriptions)  

OR : 15 000 $ chaque 
Avantages : 

• Le nom de l’organisme figurera dans les documents d’inscription et dans le programme 
• Le titre de commandite or paraîtra dans la documentation relative au Colloque  
• 2 inscriptions, y compris les dîners, les cafés/thés, la réception de Bienvenue et le Souper Gala 
• Visibilité or sur la page des commanditaires sur le site du Colloque, y compris un lien direct à votre site 

web 
• Promotion sur écran – visibilité or sur les acétates  

Argent : 5 000 $ chaque 
Avantages : 

• Le nom de l’organisme figurera dans les documents d’inscription et dans le programme 
• Le titre de commandite argent paraîtra dans la documentation relative au Colloque  
• 1 inscriptions, y compris les dîners, les cafés/thés, la réception de Bienvenue et le Souper Gala 
• Visibilité argent sur la page des commanditaires sur le site du Colloque, y compris un lien direct à votre 

site web 
• Promotion sur écran – visibilité argent sur les acétates  

Supporteur : 2 000 $ chaque 
Avantages : 

• Le titre de commandite argent paraîtra dans le programme 
• Visibilité supporteur sur la page des commanditaires sur le site du Colloque, y compris un lien direct à 

votre site web 
• Promotion sur écran – visibilité supporteur  sur les acétates  

 
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des commandites, nous vous invitons à joindre Mary Ellen 
Schaafsma (English / Anglais) par téléphone au (613) 737-8899 poste 73835 ou par courriel 
mschaafsma@ohri.ca ou Brigitte Boyle (Français / French) par téléphone au 418-656-2131 poste 4685 ou par 
courriel brigitte.boyle@fmed.ulaval.ca 

mailto:mschaafsma@ohri.ca
mailto:brigitte.boyle@fmed.ulaval.ca
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Formulaire de commandite/Sponsorship Form 

 
 
Nom de la compagnie :_____________ ______________  
Company name :  

 NON, nous ne serons pas commanditaire pour cette activité.  
NO, we won’t contribute to the 2013 Cochrane Colloquium  

 OUI, nous serons commanditaire pour cette activité au montant de: 
     YES, we will contribute to the 2013 Cochrane Colloquium in the amount of: ____________________ 

 Une facture au montant vous sera expédiée. 
You will receive an invoice with the amount soon. 

  Veuillez nous indiquer les coordonnées complètes (nom et adresse) pour l’envoi de la facture : 
Please indicate your complete address below: 

 

 

 Téléphone ________________________    Courriel _____________________________________________ 
 Phone           E-mail  

 Cette demande de commandite aurait-elle dû être envoyée à une autre personne de votre compagnie ? 
 Please confirm if you will be our contact person or if it will be someone else? 

     NON/NO          OUI/YES 

Nom/Name : 

Courriel/E-mail : 

 Comments/Commentaires :    ______________________________________________________________               

     

 Nom en lettres moulées : Signature : Date : 
 Name : 

Merci de nous retourner ce document dûment complété par télécopieur : 418-656-2465 ou par courriel à 
brigitte.boyle@fmed.ulaval.ca.  

Please return this form by fax : 418-656-2465 or by email to brigitte.boyle@fmed.ulaval.ca 

If you have any questions, please contact: Mary Ellen Schaafsma (English/Anglais) at (613) 737-8899 ext 73835 
or Brigitte Boyle (Français/French) at 418-656-2131 poste 4685 

mailto:brigitte.boyle@fmed.ulaval.ca
mailto:brigitte.boyle@fmed.ulaval.ca
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