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APERÇU DE LA CONFÉRENCE 
 

Chaque année, l’Académie canadienne des sciences de la 
santé (ACSS) organise un forum annuel où se rassemblent les 
membres de l’ACSS – des leaders universitaires en sciences 
de la santé mondialement reconnus – pour partager leur 
expertise dans un contexte interdisciplinaire. La série, qui en 
est à sa 17e année, porte sur de nouveaux domaines 
importants et émergents de la recherche et de la pratique en 
sciences de la santé. 

 
PROGRAMME 
Le forum de 2022 sera dirigé par les coprésidents, dont R. 
Nicholas Carleton, Ph. D., R.D. Psych., FCAHS, membre du Collège 
de la SRC et directeur scientifique de l’Institut canadien de 
recherche et de traitement en sécurité publique à l’Université de 
Regina, Joy MacDermid, Ph. D., FCAHS, FRSC, professeure 
distinguée à l’Université Western, et Alain Brunet, Ph. D., FCAHS 
et directeur du Laboratoire de recherche sur les psycho 
traumatismes à l’Université McGill. 
 
Soutenir la santé mentale et physique du personnel de la 
sécurité publique 
 
Le personnel de la sécurité publique (PSP) est confronté à divers 
facteurs de stress psychologique, à des expositions physiques 
toxiques et à des risques de blessures physiques et de décès, le 
tout dans l’exercice routinier de ses fonctions. Il existe également 
des preuves que d’autres facteurs de stress opérationnels et 
organisationnels ont des effets négatifs importants sur la santé du 
PSP. 
 
Le Forum 2022 de l’ACSS examinera la santé mentale et physique 
du PSP et son impact sur ce personnel, les solutions en matière de 
soins de santé ainsi que les obstacles aux soins, y compris la 
stigmatisation et les défis culturels, et étudiera les nouvelles 
possibilités et les défis futurs. Le Forum 2022 de l’ACSS 
s’attachera à fournir des pistes pour la recherche en santé, le 
traitement, la formation et l’application du savoir, en mettant 
l’accent sur l’incidence significative pour les divers publics et en 
catalysant les interactions à l’appui du PSP parmi les membres de 
l’ACSS. 

 
SECRÉTARIAT DE LA CONFÉRENCE 

 
Académie canadienne des sciences de la santé 

 

70 rue George, 3e étage 

Ottawa (Ontario)  K1N 5V9 

Téléphone : 613 416-2247  

Courriel : chelm@cahs‐acss.ca

 

SITE WEB DE LA CONFÉRENCE 

 
Le site Web de la conférence 

sera régulièrement mis à jour :

http://www.cahs‐acss.ca/ 
 
 

Forum et dîner d’intronisation 
des nouveaux Membres 

           
8 et 9 septembre 2022

  

Hôtel Omni Mont-Royal 

Montréal, Québec

 

Cet événement virtuel promet de rassembler les membres 

de l’ACSS de partout au pays ainsi que des experts du 

domaine. Ce sera pour vous l’occasion unique de présenter 

vos programmes, vos produits, vos services et vos 

innovations à des leaders de marchés régionaux et 

nationaux clés. 

https://cahs-acss.ca/2021-forum/


 

NIVEAUX DE COMMANDITE 

 
COMMANDITAIRE OR – 10 000 $ 

Avantages pour le commanditaire : 
 

• Cinq (5) inscriptions gratuites 

• Une (1) espace publicitaire dans le programme (pleine page) 

• Deux (2) éléments insérés dans les dossiers remis aux délégués 

• Placement du logo sur tous les documents concernant le forum et                                                                             la 
signalisation sur place 

• Mention de votre logo et du lien sur le site Web du forum et dans                                                                            les 
médias sociaux 

 

COMMANDITAIRE ARGENT – 5 000 $ 

Avantages pour le commanditaire : 

 
• Trois (3) inscriptions gratuites  

• Une (1) espace publicitaire dans le programme (1/2 page) 

• Deux (2) éléments insérés dans les dossiers remis aux délégués 

• Placement du logo sur tous les documents concernant le forum et                                                                             la 
signalisation sur place 

• Mention de votre logo et du lien sur le site Web du forum et dans                                                                            les 
médias sociaux 

 

COMMANDITAIRE BRONZE – 2 500 $ 

Avantages pour le commanditaire : 

 
• Une (1) inscription gratuite 

• Une (1) espace publicitaire dans le programme (¼ page) 

• Un (1) élément inséré dans les dossiers remis aux délégués 

• Placement du logo sur tous les documents concernant le forum et                                                                             la 
signalisation sur place 

• Mention de votre logo et du lien sur le site Web du forum et dans                                                                            les 
médias sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Notre programme de 

commandite est 
conçu  

pour vous. 
 

Rehaussez votre 
incidence sur le 

marché en 
choisissant l’option 
la plus intéressante 

pour votre 
organisme.

 

 
 

Communiquez avec 
nous dès aujourd’hui 

pour discuter des 
possibilités et des 

avantages de 
commanditer cet 

événement 
important.

chelm@cahs-acss.ca
Christine Helm
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