
	

 
 
 
SYMPOSIUM ÉTUDIANT EN NEUROLOGIE– 6ième ÉDITION 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La présente a pour but de solliciter votre soutien financier pour notre sixième édition du Symposium étudiant 
en neurologie qui aura lieu le samedi 13 avril prochain à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. 
Cet évènement est organisé par les groupes d’intérêt en neurologie des quatre facultés de médecine du 
Québec et celui de l’Université d’Ottawa. 
 
Notre symposium a été créé dans le but de remettre en question la conception de la neurologie chez les 
étudiants en médecine et dans le but de stimuler l’intérêt local pour ce domaine. L’objectif est d'organiser 
un évènement inter-facultaire et inter-provincial, impliquant à la fois les facultés de médecine du Québec 
et celles de l'Ontario. Nos éditions précédentes ont été organisées par l'Université de Sherbrooke, 
l'Université Laval et l’Université McGill. 
 
La sixième édition du symposium comprendra des conférences sur divers sujets en neurologie. La 
cinquième édition a abordé les nouvelles approches neurochirurgicales dans le traitement des tumeurs 
cérébrales, la neuro-réhabilitation, l’épilepsie, ainsi que le sommeil et la conscience entre autres. Les 
étudiants pourront participer à des ateliers pratiques. L’an passé, il y a eu des ateliers portant sur les 
compétences de base en EMG et en EEG, de même qu’en neuro-imagerie, en plus du perfectionnement de 
l’examen neurologique à l’aide de cas cliniques. Il y aura également une séance de présentation par affiches 
afin d’encourager la recherche et l'innovation en neurologie et en neurosciences, ainsi que le 
« NeuroBowl », un concours inter-facultaire amical de connaissances dans le domaine. 
 
Puisque l'accès au symposium est gratuit, le fait d’accueillir des étudiants et résidents en provenance de 
diverses universités, ainsi que le fait d’inviter des neurologues de renom ne seraient pas possible sans le 
généreux soutien de nos commanditaires. C’est la raison pour laquelle nous sollicitons par la présente votre 
soutien financier. Nous offrons plusieurs possibilités de promotion pour nos commanditaires incluant la 
visibilité de votre logo sur notre site Web, notre page Facebook, ainsi que sur le matériel distribué lors de 
la conférence. Vous trouverez une description plus détaillée de ces offres ci-joint, de même qu’un horaire 
préliminaire de la journée. 
 
Au nom du comité organisateur du Symposium étudiant en neurologie 2019, nous vous remercions d'avance 
pour votre temps et votre considération. Nous croyons que nous offrons une occasion précieuse pour les 
étudiants et nous espérons que vous choisirez de parrainer notre initiative. N’hésitez pas à nous contacter 
si vous avez des questions; nous serons heureux d'y répondre à votre convenance. 
 
Sincèrement, 
 
Samuel Grandmaison       
Étudiant en médecine, Université de Montréal    
 
http://www.neurologysymposium.com/ 
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PARTICIPANTS 
 
Nous offrons aux étudiants l’accès au symposium gratuitement. L’évènement aura lieu au pavillon 
Jean Coutu de l’Université de Montréal. Le symposium est ouvert aux étudiants de toutes les 
facultés de médecine au Canada, ainsi qu’aux étudiants d’autres programmes universitaires ayant 
un intérêt pour la neurologie et les neurosciences, avec un total prévu de 100 à 150 participants, y 
compris: 
 

• Les étudiants en médecine et médecins-résidents de l’Université de Sherbrooke, 
l’Université McGill, l’Université de Montréal, l'Université Laval, et l’Université 
d’Ottawa 

• Les étudiants au premier cycle général intéressés par les neurosciences 
• Les étudiants au deuxième et troisième cycle qui étudient dans des domaines 

connexes tels que les neurosciences ou la neuropsychologie  
 
PROGRAMME PROVISOIRE  
 
Le symposium se déroulera le samedi 13 avril 2019. 
 

Temps Activités 

8:45 AM - 9:30 AM Inscription 

9:30 AM - 10:15 AM Assemblée plénière et conférence d’ouverture  

10:30 AM - 11:15 AM Conférences parallèles 1 & 2 

11:30 AM - 12:15 PM Conférences parallèles 3 & 4 

12:15 PM - 1:00 PM Dîner 

1:00 PM - 1:45 PM NeuroBowl interfacultaire 

1:45 PM - 2:30 PM Ateliers pratiques 1 & 2 

2:45 PM - 3:30PM Ateliers pratiques 3 & 4  

3:45 PM - 4:30 PM Panel avec les directeurs de programmes de résidence en 
neurologie des quatre facultés de médecine du Québec et de 
l’Université d’Ottawa 

4:30 PM - 5:30 PM Mot de la fin, concours d’affiches & cocktail 
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AVANTAGES  
 
Il existe diverses possibilités de promotions pour nos commanditaires en reconnaissance de leur 
soutien. Celles-ci incluent la présence de logos sur le matériel distribué, y compris le programme, 
les présentations de nos conférenciers, ainsi qu'en ligne, sur notre site web et page Facebook. Cette 
liste est non-exhaustive et nous serons heureux de discuter des opportunités de visibilité de logo, 
ainsi que des autres moyens de promotion avec vous. 
 
 
 Bronze 

(100$) 
Argent 
(200$) 

Or 
(300$) 

Platine 
(500$) 

Nom et logo sur notre site web 
(http://www.neurologysymposium.com) 

u u u u 

Nom et logo sur notre site web et sur 
le programme distribué le jour du 

symposium 

 u u u 

Remerciement officiel lors du 
discours de bienvenue du symposium  

  u u 

Distribution de matériel 
promotionnel au symposium 

  u u 

Nom et logo sur les chandails des 
bénévoles  

   u 

Affichage de bannière1 à un endroit 
saillant  

   u 

																																																								
1 Nous vous demandons de fournir votre propre bannière. 

“The Global Burden of Disease study, the ongoing international 
collaborative project between WHO, the World Bank and the 
Harvard School of Public Health, has produced evidence that 

pinpoints neurological disorders as one of the greatest threats to 
public health.” 

 
- WHO 

Neurological Disorders: Public health Challenges 
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VOTRE APPUI EST GRANDEMENT APPRÉCIÉ! 
 
Nous apprécions énormément tout don ou forme de soutien pour notre initiative. Si vous souhaitez 
nous parrainer, les paiements peuvent être effectués par chèque à l’ordre de l’« AÉÉMUM ». Vous 
pouvez indiquer sur ce dernier qu’il s’agit d’une commandite pour le symposium étudiant en 
neurologie. Nous tenons à spécifier que l’association étudiante a accepté de faire le relais des 
montants qui seront versés à l’évènement, mais que notre organisation est distincte de celle de 
l’AÉÉMUM. Tous les fonds amassés serviront à financer l’évènement et tous fonds 
supplémentaires seront remis au comité organisateur du Symposium étudiant en neurologie 2020 
afin d’assurer la perpétuité de l’évènement. 
 
Pour plus d'informations ou si vous avez des questions quant aux opportunités de commandites, 
n’hésitez pas à nous contacter : 
 
Samuel Grandmaison 
506-233-2017 
samuel.grandmaison@umontreal.ca 
 
Nous vous invitons à visiter notre site web pour en savoir plus sur les groupes d’intérêt en 
neurologie dans les facultés de médecine du Québec et sur le symposium, ainsi que pour voir des 
photos de nos éditions précédentes : http://www.neurologysymposium.com/. 
 
Merci de votre considération et nous espérons avoir l’opportunité de collaborer avec vous au cours 
de l’organisation de la sixième édition du Symposium étudiant en neurologie du Québec! 
 
	


