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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 16e 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 2021 est animé par les coprésidents Sandra Davidge, 
professeure distinguée, Ph. D., MACSS, Université de l’Alberta, et 
John R. G. Challis, professeur émérite, O.C., Ph. D., MACSS, MSRC, 
Université de Toronto et professeur associé, Université 
Simon Fraser. 
 
Un départ en santé, des répercussions tout au long de la vie : 
éradiquer les maladies non transmissibles 
 
La prédisposition à la maladie est touchée par un vaste éventail 
de facteurs génétiques, épigénétiques ou environnementaux. Il 
est aujourd’hui bien établi que les influences maternelles et 
paternelles ainsi que les facteurs préconceptionnels et 
périconceptionnels et ceux que l’on retrouve durant la grossesse 
et au début de la période périnatale prédisposent un individu ou 
une population à d’importantes maladies non transmissibles, 
notamment l’insuffisance coronaire, l’obésité, le diabète de 
type 2 ainsi que les pathologies immunitaires, comportementales 
et neurologiques. 
 
Dans le cadre du forum de 2021 de l’ACSS, nous nous pencherons 
sur la compréhension actuelle des mécanismes à la base des 
origines développementales de la santé et des maladies, nous 
discuterons de nouveaux moyens pour prédire la prédisposition 
aux maladies et nous appliquerons ces connaissances au 
diagnostic et à la prévention des maladies non transmissibles 
dans l’ensemble des disciplines de la santé de même qu’aux 
interventions liées à ces maladies. La discussion sera aussi 
pertinente pour les populations autochtones et immigrantes que 
pour les Canadiens non autochtones afin d’éclairer les 
propositions de modification de la pratique et de la politique 
gouvernementale.   

 

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/
 
 
 

CONFÉRENCE VIRTUELLE  

      
    28 septembre 2021

11 h à 16 h 30 (heure de l’Est)

 

        29 septembre 2021
         11 h à 16 h 30 (heure de l’Est)

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 – 3 500 $ 

Avantages pour le commanditaire : 
 
• Cinq (5) inscriptions gratuites 

• Visibilité du logo sur la plateforme virtuelle et le forum (liste des commanditaires)  

• 1 publicité pleine page dans le programme en ligne du Forum 

• 2 diffusions de matériel promotionnel (message texte, image, vidéo) 

• Remerciements sur le site Web du Forum de l’ACSS 

• Logo dans toutes les communications de l’événement 

• Reconnaissance de la commandite sur les médias sociaux avant l’événement 

 

COMMANDITAIRE ARGENT – 2 500 $ 

Avantages pour le commanditaire : 

 
• Trois (3) inscriptions gratuites 

• Visibilité du logo sur la plateforme virtuelle et le forum (liste des commanditaires)  

• 1 publicité sur une demi-page dans le programme en ligne du Forum 

• 1 diffusion de matériel promotionnel (message texte, image, vidéo) 

• Remerciements sur le site Web du Forum de l’ACSS 

• Logo dans toutes les communications de l’événement 

• Reconnaissance de la commandite sur les médias sociaux avant l’événement 

 
COMMANDITAIRE BRONZE – 1 500 $ 

Avantages pour le commanditaire : 

 
• Une (1) inscription gratuite 

• Visibilité du logo sur la plateforme virtuelle et le forum (liste des commanditaires)  

• 1 publicité sur un quart de page dans le programme en ligne du Forum 

• 1 diffusion de matériel promotionnel (message texte, image, vidéo) 

• Remerciements sur le site Web du Forum de l’ACSS 

• Logo dans toutes les communications de l’événement 

• Reconnaissance de la commandite sur les médias sociaux avant l’événement 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
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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