
Appel aux soumissions : Argumentaires  

 

 

Thème: "Innovation en Physiothérapie" 

 

Avez-vous de bonnes idées? Avez-vous commencé un projet pilote et avez besoin d'un peu d'aide pour 

atteindre le niveau suivant? Avez-vous pensé à présenter votre idée devant vos pairs? Les juges recherchent 

des propositions axées sur ‘l'innovation en physiothérapie’. Compte tenu des compressions dans les soins de 

santé à l'échelle du pays, il est essentiel que nous, en tant que profession, créions de nouveaux moyens 

novateurs de prestation de services de physiothérapie. Les propositions peuvent cibler n'importe quelle 

population de patients dans n'importe quel contexte de santé à condition qu'elle traite de l'innovation en 

physiothérapie. 

 

Les prix seront dévoilés en septembre 2018. 

 

Cliquez ici pour voir les concurrents 2015 en action! 

 

Date limite de soumission: le 15 septembre 2018 

 

Les présentations sont invitées dans les deux langues officielles; cependant, l'interprétation simultanée ne 

sera pas fournie. Veuillez noter que vous devez être inscrit pour Montréal18 au moins le jour de la session 

(vendredi 2 novembre 2018) pour être considéré. 

 

Les soumissionnaires seront avisés d'ici le 1er octobre des résultats du processus de sélection. Les quatre 

premiers soumissionnaires seront invités à présenter leur argumentaire devant un auditoire en direct et les 

juges le vendredi 2 novembre, de 11 h 15 à 12 h 30, pour avoir la chance de gagner des fonds de démarrage 

pour leur projet. 

 

Prêt à lancer votre idée? Voir ci-dessous pour plus de détails. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lu5i3Vk6Xew&list=PLvOYTD8Lrmx9t7anpASpCGi16LASTrZvL&index=24


Appel aux soumissions : Argumentaires  

 

 

Les personnes intéressées doivent:   

1. Envoyer une proposition de 2 pages à Kassandra Simcox à events@physiotherapy.ca  
2. Aborder les objectifs, la justification, le public cible, la faisabilité et les résultats mesurables dans leurs 

propositions. Indiquez comment l'argent du prix aidera à faire avancer le projet. 
3. Fournir des informations supplémentaires à leur discrétion, tout en s'assurant que la proposition ne 

dépasse pas le maximum de 2 pages. 
4. Si vous êtes sélectionné, être prêt à présenter pour un maximum de 12 minutes et répondre aux 

questions pendant 2 minutes. 
5. Indiquer le numéro de confirmation de votre inscription au Congrès Montréal18. Les soumissionnaires 

doivent être inscrits au minimum le jour de la session: le vendredi 2 novembre 2018. 
 

 

Processus de soumission :   

1. Seuls ceux qui n’ont pas présenté à l’Argumentaire au cours des trois dernières années seront pris en 
considération. 

2. Les juges évalueront les soumissions et choisiront 4 concurrents pour présenter leur idée en direct au 
Congrès Montréal18. 

3. Tous les concurrents potentiels seront informés s'ils sont sélectionnés ou non avant le 1er octobre. 
4. Les prix seront annoncés en septembre 2018. 

 

 

Questions? 
Kassandra Simcox 
Adjointe administrative 
1-800-387-8679 x 225 
events@physiotherapy.ca 
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