CONGRÈS PREMIÈRE LIGNE EN SANTÉ
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Présentation du congrès
Première ligne en santé est le seul évènement au Québec qui se dédie au développement,
à l’organisation et à la gestion dans le secteur de la première ligne en santé. Lors de cette
journée, vous aurez l’occasion de découvrir différents projets, outils, technologies, services
et modèles d’organisation de soins et de gestion qui ont pour objectif d’améliorer l’accès,
l’offre de services et l’expertise des cliniciens et des gestionnaires.
Cette journée est une occasion unique pour les professionnels de la santé du Québec et
d’ailleurs, et les administrateurs, de partager et de mettre en commun leurs connaissances
et leurs compétences afin de développer leur expertise, leurs aptitudes ainsi que leur
réseau de contacts.
À qui s’adresse cet événement?

•
•
•
•
•

Médecins omnipraticiens
et spécialistes

•

•

Propriétaires et gestionnaires
de cliniques médicales

Responsables de la première
ligne du réseau public

•
•

Fournisseurs de produits
et de services

Résidents en médecine
Infirmières et infirmiers
Professionnels de la santé
Pharmaciennes et
pharmaciens

Associations et regroupements
du réseau de la santé
Organisations en lien avec la
première ligne en santé

•

PARTICIPANTS

À tous les acteurs du réseau
de la première ligne en santé :
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Distribution des participants 2019

40 %
30 %
20 %
10 %
Faites rayonner votre marque
et affichez-vous auprès de
gens influents et de décideurs
de l’industrie de la première
ligne en santé

Directeurs et gestionnaires du réseau
Médecins
Présidents et VP du secteur privé
Autres professionnels de la santé

97 %

de nos exposants se sont dit
satisfaits ou extrêmement satisfaits
de l’achalandage à leur kiosque et
des opportunités générées.

CHIFFRES CLÉS

pa

Application de réseautage KLIK
Première ligne en santé est un événement sans carte d’affaires
grâce à la cocarde électronique et à l’application Klik.
Klik vous permettra de consulter le profil des participants et
de connaître leurs intérêts, de prendre rendez-vous avec eux
afin de maximiser vos opportunités d’affaires, d’échanger vos
coordonnées avec l’ensemble des acteurs présents, d’envoyer
de la documentation, de recevoir des notifications en temps réel
et de générer des données significatives pour vous et pour nous
permettre d’améliorer constamment la portée de l’événement et
le retour sur votre investissement.

4) Repérage par la
lumière
Lorsque les deux
participants se rendent
au point de rencontre,
leurs badges clignotent
de la même couleur pour
qu’ils puissent se trouver
aisément.

Différents outils Klik seront également ajoutés à
plusieurs endroits sur le site afin d’encourager les
interactions et l’achalandage aux kiosques et tous les
kiosques bénéficieront d’un “touch point” Klik pour
faciliter la gestion des tirages et nous permettre de
vous fournir des données post événement.

KLIK 2019 EN QUELQUES CHIFFRES

6500 +

350 +

96,9 %

100 %

contacts échangés durant
la journée

d’engagement chez
les participants

personnes se sont inscrites
aux tirages

des exposants ont générés
plus de 5 opportunités
d’affaires et 74 % d’entre eux
en ont générés plus de 10

13

Ils nous ont fait confiance l’an dernier

Mobilier

Commandites
Voici la liste des commandites qui sont encore disponibles pour l’édition 2020
de Première ligne en santé
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Diamant (2)

Platine

Or (2)

Partenaire principal
avec exclusivité

Cocarde et
application Klik

Grande salle de
conférence

Or (2)

Opale

Émeraude

Salle de conférence

Souper des
conférenciers

Parcours
interdisciplinaire

25 000 $

15 000 $

!

12 500 $
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10 000 $

8 500 $

8 000 $
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Turquoise

Onyx

Argent (4)

Parcours technologique

Institutions financières

Salle d’atelier

8 000 $

7 500 $

7 500 $

!

Commandites
Voici la liste des commandites qui sont encore disponibles pour l’édition 2020 de
Première ligne en santé
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Saphir

Améthyste

Cristal

Dîner

Zone réseautage /
Lounge

Bubbles

6 000 $

7 500 $

5 000 $

VEN

Rubis

Grenat
3 000 $

3 000 $

Déjeuner

Cocktail

Accueil

4 000 $

VEN

DU

Jade

!

Topaze

Quartz

Sac des participants

Guide du participant/
programme

2 500 $

2 500 $

DU

!

DIAMANT
Partenaire principal avec exclusivité

25 000 $

Logo et hyperlien sur le site web de l’événement
Description de l’entreprise sur la page officielle des partenaires sur le site internet de l’événement
Logo dans les documents officiels de l’événement
Logo sur les écrans de présentation lors de l’événement
Annonce officielle du partenariat sur les pages des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)
Laissez-passer exposants pour la journée (4)
Laissez-passer participants pour la journée (4)
Laissez-passer billets clients (4)*
Mention du commanditaire durant l’événement (2)
Allocution/Présentation d’un invité de marque
Kiosques dans la zone privilège (atrium Plakett) (2)
Mot dans le guide du participant
Logo et description du commanditaire dans le guide du participant
Possibilité d’insérer un document ou un produit promotionnel dans le sac du participant
Logo dans le courriel de remerciement de l’évènement
Logo sur les bannières des commanditaires de l’événement
Logo en bannière sur l’application Klik
Budget inclus de 2000$ pour le mobilier et l’aménagement du Kiosque

PLATINE
Cocarde et application Klik

15 000 $

Logo et hyperlien sur le site web de l’événement
Description de l’entreprise sur la page officielle des partenaires sur le site internet de l’événement
Logo dans les documents officiels de l’événement
Logo sur les écrans de présentation lors de l’événement
Annonce officielle du partenariat sur les pages des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)
Laissez-passer exposants pour la journée (4)
Laissez-passer participants pour la journée (2)
Laissez-passer billets clients (4)*
Mention du commanditaire durant l’événement (2)
Allocution/Présentation d’un invité de marque
Kiosque dans la zone privilège (atrium Plakett) (2)
Logo et description du commanditaire dans le guide du participant
Possibilité d’insérer un document ou un produit promotionnel dans le sac du participant
Logo sur les lanières et la cocarde Klik (2 couleurs de lanières, fournies par le commanditaire)
Logo dans le courriel de remerciement de l’évènement
Logo sur les bannières des commanditaires de l’événement
Logo en bannière sur l’application Klik

Pour les commandites n’incluant pas de kiosque, le commanditaire peut réserver un kiosque au prix forfaitaire de 2 200 $,
incluant les frais reliés au « touchpoint KLIK » si applicable.
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OR
Grandes salles de conférences

12 500 $

Logo et hyperlien sur le site web de l’événement

VEN

Description de l’entreprise sur la page officielle des partenaires sur le site internet de l’événement

DU

!

DU

!

1/2

Logo dans les documents officiels de l’événement
Logo sur les écrans de présentation lors de l’événement
Annonce officielle du partenariat sur les pages des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)
Logo sur l’écran d’accueil à l’entrée de la salle commanditée
Logo sur les écrans à l’intérieur de la salle commanditée
Laissez-passer exposants pour la journée (3)
Laissez-passer participants pour la journée (1)
Laissez-passer billets clients (2)*
Mention du commanditaire durant l’événement (2)
Kiosque dans la zone privilège (atrium Plakett) (4)
Logo et description du commanditaire dans le guide du participant
Possibilité d’insérer un document ou un produit promotionnel dans le sac du participant
Possibilité de laisser des cartons/feuillets sur les tables dans la salle commanditée
Logo sur les bannières des commanditaires de l’événement
Logo en bannière sur l’application Klik

OR
Salle de conférence

10 000 $

Logo et hyperlien sur le site web de l’événement
Description de l’entreprise sur la page officielle des partenaires sur le site internet de l’événement
Logo dans les documents officiels de l’événement
Logo sur les écrans de présentation lors de l’événement
Annonce officielle du partenariat sur les pages des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)
Logo sur l’écran d’accueil à l’entrée de la salle commanditée
Logo sur les écrans à l’intérieur de la salle commanditée
Laissez-passer exposants pour la journée (3)
Laissez-passer participants pour la journée (2)
Laissez-passer billets clients (2)*
Mention du commanditaire durant l’événement (2)
Kiosque dans la zone privilège (atrium Plakett) (4)
Logo et description du commanditaire dans le guide du participant
Possibilité d’insérer un document ou un produit promotionnel dans le sac du participant
Possibilité de laisser des cartons/feuillets sur les tables dans la salle commanditée
Logo sur les bannières des commanditaires de l’événement
Logo en bannière sur l’application Klik
Pour les commandites n’incluant pas de kiosque, le commanditaire peut réserver un kiosque au prix forfaitaire de 2 200 $,
incluant les frais reliés au « touchpoint KLIK » si applicable.
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OPALE
Souper des conférenciers

8 500 $

Logo et hyperlien sur le site web de l'événement
Description de l’entreprise sur la page officielle des partenaires sur le site internet de l’événement
Logo dans les documents officiels de l’événement
Logo sur les écrans de présentation lors de l’événement
Annonce officielle du partenariat sur les pages des réseaux sociaux (Facebook, Linkedin)
Laissez-passer participants pour la journée (2)
Laissez-passer billets clients (2)*
Mention du commanditaire durant l'événement (2)
Logo et description du commanditaire dans le guide du participant
Logo dans le courriel de remerciement de l'évènement
Logo sur les bannières des commanditaires de l'événement

ÉMERAUDE
Parcours Interdisciplinaire

8 000 $

Description de l'entreprise sur la page officielle des partenaires sur le site internet de l'événement
Logo dans les documents officiels de l'événement
Logo sur les écrans de présentation lors de l'événement
Annonce officielle du partenariat sur les pages des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)
Laissez-passer billets clients (2)*
Moment spécial à l'effigie de l'entreprise (gamification avec Klik)
Pastille(s) au sol à l'effigie de l'entreprise afin de suivre le parcours
Mention du commanditaire durant l'événement (2)
Logo et description du commanditaire dans le guide du participant
Logo dans le courriel de remerciement de l'évènement
Logo sur les bannières des commanditaires de l'événement

Pour les commandites n’incluant pas de kiosque, le commanditaire peut réserver un kiosque au prix forfaitaire de 2 200 $,
incluant les frais reliés au « touchpoint KLIK » si applicable.

TURQUOISE
Parcours Technologique

8 000 $

Description de l'entreprise sur la page officielle des partenaires sur le site internet de l'événement
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Logo dans les documents officiels de l'événement
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Logo sur les écrans de présentation lors de l'événement
Annonce officielle du partenariat sur les pages des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)
Laissez-passer billets clients (2)*
Moment spécial à l'effigie de l'entreprise (gamification avec Klik)
Pastille(s) au sol à l'effigie de l'entreprise afin de suivre le parcours
Mention du commanditaire durant l'événement (2)
Logo et description du commanditaire dans le guide du participant
Logo dans le courriel de remerciement de l'évènement
Logo sur les bannières des commanditaires de l'événement

ONYX
Kiosque finances

7 500 $

Description de l'entreprise sur la page officielle des partenaires sur le site internet de l'événement
Logo dans les documents officiels de l'événement
Logo sur les écrans de présentation lors de l'événement
Annonce officielle du partenariat sur les pages des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)
Laissez-passer exposants pour la journée
Laissez-passer billets clients (2)*
Mention du commanditaire durant l'événement (2)
Logo et description du commanditaire dans le guide du participant
Logo dans le courriel de remerciement de l'évènement
Logo sur les bannières des commanditaires de l'événement

Pour les commandites n’incluant pas de kiosque, le commanditaire peut réserver un kiosque au prix forfaitaire de 2 200 $,
incluant les frais reliés au « touchpoint KLIK » si applicable.
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ARGENT
Salle d’atelier

7 500 $

Logo et hyperlien sur le site web de l’événement

VEN

Description de l’entreprise sur la page officielle des partenaires sur le site internet de l’événement
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Logo dans les documents officiels de l’événement
Logo sur les écrans de présentation lors de l’événement
Annonce officielle du partenariat sur les pages des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)
Logo sur l’écran d’accueil à l’entrée de la salle commanditée
Logo sur les écrans à l’intérieur de la salle commanditée
Laissez-passer exposants pour la journée (3)
Laissez-passer participants pour la journée (1)
Laissez-passer billets clients (2)*
Mention du commanditaire durant l’événement (2)
Kiosque dans la zone privilège (4)
Logo et description du commanditaire dans le guide du participant
Possibilité d’insérer un document ou un produit promotionnel dans le sac du participant
Possibilité de laisser des cartons/feuillets sur les tables dans la salle commanditée
Logo sur les bannières des commanditaires de l’événement
Logo en bannière sur l’application Klik

SAPHIR
Dîner

7 500 $

Logo et hyperlien sur le site web de l’événement
Description de l’entreprise sur la page officielle des partenaires sur le site internet de l’événement
Logo dans les documents officiels de l’événement
Logo sur les écrans de présentation lors de l’événement
Annonce officielle du partenariat sur les pages des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)
Laissez-passer exposants pour la journée (2)
Laissez-passer participants pour la journée (2)
Laissez-passer billets clients (2)*
Mention du commanditaire durant l’événement (2)
Kiosque d’exposant inclus
Logo et description du commanditaire dans le guide du participant
Logo sur les verres
Logo sur les napkin
Logo dans le courriel de remerciement de l’évènement
Logo sur les bannières des commanditaires de l’événement

Pour les commandites n’incluant pas de kiosque, le commanditaire peut réserver un kiosque au prix forfaitaire de 2 200 $,
incluant les frais reliés au « touchpoint KLIK » si applicable.

VEN

AMÉTHYSTE
Zone réseautage/lounge

6 000 $
VEN

Logo et hyperlien sur le site web de l’événement
Description de l’entreprise sur la page officielle des partenaires sur le site internet de l’événement
Logo dans les documents officiels de l’événement
Logo sur les écrans de présentation lors de l’événement
Annonce officielle du partenariat sur les pages des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)
Kiosque d’exposants inclus
Laissez-passer exposants pour la journée (2)
Laissez-passer participants pour la journée (1)
Laissez-passer billets clients (2)*
Mention du commanditaire durant l’événement (2)
Logo et description du commanditaire dans le guide du participant
Logo dans le courriel de remerciement de l’évènement
Logo sur les bannières des commanditaires de l’événement

CRISTAL
Bubbles

5 000 $

Logo et hyperlien sur le site web de l’événement
Description de l’entreprise sur la page officielle des partenaires sur le site internet de l’événement
Logo dans les documents officiels de l’événement
Logo sur les écrans de présentation lors de l’événement
Annonce officielle du partenariat sur les pages des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)
Laissez-passer participants pour la journée (2)
Laissez-passer billets clients (2)*
Mention du commanditaire durant l’événement (2)
Logo lumineux sur plaque de verre à l’intérieur de chacune des bornes de recharge
Logo et description du commanditaire dans le guide du participant
Logo dans le courriel de remerciement de l’évènement
Logo sur les bannières des commanditaires de l’événement

Pour les commandites n’incluant pas de kiosque, le commanditaire peut réserver un kiosque au prix forfaitaire de 2 200 $,
incluant les frais reliés au « touchpoint KLIK » si applicable.

DU
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RUBIS
Déjeûner

4 000 $

Logo et hyperlien sur le site web de l’événement
Description de l’entreprise sur la page officielle des partenaires sur le site internet de l’événement
Logo dans les documents officiels de l’événement
Logo sur les écrans de présentation lors de l’événement
Annonce officielle du partenariat sur les pages des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)
Laissez-passer participants pour la journée (2)
Laissez-passer billets clients (2)*
Mention du commanditaire durant l’événement (2)
Logo et description du commanditaire dans le guide du participant
Logo sur les verres
Logo sur les napkin
Logo dans le courriel de remerciement de l’évènement
Logo sur les bannières des commanditaires de l’événement

GRENAT
Cocktail

3 000 $

Logo et hyperlien sur le site web de l’événement
Description de l’entreprise sur la page officielle des partenaires sur le site internet de l’événement
Logo dans les documents officiels de l’événement
Logo sur les écrans de présentation lors de l’événement
Annonce officielle du partenariat sur les pages des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)
Laissez-passer participants pour la journée (2)
Laissez-passer billets clients (2)*
Allocution de 2 minutes au cocktail
Mention du commanditaire durant l’événement (2)
Logo et description du commanditaire dans le guide du participant
Logo dans le courriel de remerciement de l’évènement
Logo sur les bannières des commanditaires de l’événement
Cocktail aux couleurs de l’entreprise

Pour les commandites n’incluant pas de kiosque, le commanditaire peut réserver un kiosque au prix forfaitaire de 2 200 $,
incluant les frais reliés au « touchpoint KLIK » si applicable.

JADE
Accueil

3 000 $

Logo et hyperlien sur le site web de l’événement
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Description de l’entreprise sur la page officielle des partenaires sur le site internet de l’événement
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Logo dans les documents officiels de l’événement
Logo sur les écrans de présentation lors de l’événement
Annonce officielle du partenariat sur les pages des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)
Laissez-passer participants pour la journée (2)
Laissez-passer billets clients (2)*
Mention du commanditaire durant l’événement (2)
Logo et description du commanditaire dans le guide du participant
Logo dans le courriel de remerciement de l’évènement
Logo sur les bannières des commanditaires de l’événement
Logo sur l’écran d’accueil à l’entrée de l’événement

TOPAZE
Sac des participants

2 500 $

Logo et hyperlien sur le site web de l’événement
Description de l’entreprise sur la page officielle des partenaires sur le site internet de l’événement
Logo dans les documents officiels de l’événement
Logo sur les écrans de présentation lors de l’événement
Annonce officielle du partenariat sur les pages des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)
Laissez-passer exposants pour la journée (2)
Mention du commanditaire durant l’événement (2)
Logo sur le sac du participant
Logo et description du commanditaire dans le guide du participant
Logo dans le courriel de remerciement de l’évènement
Logo sur les bannières des commanditaires de l’événement

Pour les commandites n’incluant pas de kiosque, le commanditaire peut réserver un kiosque au prix forfaitaire de 2 200 $,
incluant les frais reliés au « touchpoint KLIK » si applicable.

VEN

QUARTZ
Guide du participants/programme

2 500 $

Logo et hyperlien sur le site web de l’événement pour une durée déterminée (2 mois)
Description de l’entreprise sur la page officielle des partenaires sur le site internet de l’événement
Logo dans les documents officiels de l’événement
Logo sur les écrans de présentation lors de l’événement
Annonce officielle du partenariat sur les pages des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)
Laissez-passer participants pour la journée (2)
Laissez-passer billets clients (2)*
Mention du commanditaire durant l’événement (2)
Logo et description du commanditaire dans le guide du participant
Logo dans le courriel de remerciement de l’évènement
Logo sur les bannières des commanditaires de l’événement
Pour les commandites n’incluant pas de kiosque, le commanditaire peut réserver un kiosque au prix forfaitaire de 2 200 $,
incluant les frais reliés au « touchpoint KLIK » si applicable.

Vous avez une idée ou une
commandite personnalisée
que vous aimeriez développer,
n’hésitez pas à communiquer
avec nous!

Kiosques
Inclus :

Touch point KLIK :

Kiosque 8×10’ ou 6×10’
2 tabourets
Tapis
Comptoir 1 m
Électricité
Wifi

• Présentoir
• Gestion de tirage électronique
• Données sur l’achalandage
à votre kiosque

Pour les commandites n’incluant pas de kiosque, le commanditaire peut réserver un kiosque
au prix forfaitaire de 2 200 $
Les tarifs pour l’aménagement du kiosque et l’ajout de mobilier supplémentaire sont offerts
à taux préférentiel.
Exposant supplémentaire 200 $

Votre engagement
• 2 mentions/invitations par envoi courriel ou dans une publication officielle
de l’entreprise à sa clientèle
• Mentions de l’évènement à au moins 2 reprises sur les réseaux sociaux de l’entreprise
• Réagir aux publications sur les pages des réseaux sociaux de l’événement
et les partager

PERSONNE RESSOURCE:
Isabelle Girard
igirard@plakett.ca
514 587-6550 poste 1603
514 266-9162
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