
POURQUOI VOTRE ORGANISATION 
DEVRAIT-ELLE DEVENIR UN 
MEMBRE CORPORATIF?
Si vous offrez des produits et services au système de santé, vous 
devez avoir accès aux bonnes personnes pour accéder au bon 
marché. Avec plus de 4 000 leaders en santé de toutes les régions 
du pays, le Collège peut vous aider.

Le Collège s’ efforce de donner aux membres corporatifs d’ innom
brables occasions de rencontrer des leaders influents, de créer 
des débouchés et d’ établir des partenariats durables. Chaque 
adhésion est individualisée selon les besoins individuels de 
l’ organisation et est continuellement adaptée en fonction de 
l’ évolution constante du monde des affaires.

Qu’ ils soient gestionnaires, viceprésidents ou PDG, nos membres 
façonnent l’ avenir des soins de santé au pays. Ces décideurs 
engendrent de nouvelles solutions, mettent en œuvre des 
innovations et dirigent l’ amélioration du système de santé pour 
les Canadiens. En devenant membre corporatif, vous pouvez 
aussi influer sur le système de santé du Canada.

Adhésion en tant que membre corporatif

LE COLLÈGE EN BREF

■ Plus de 4 000 membres actifs
■ 20 chapitres dans tout le pays
■ 1 conférence nationale et 3 

conférences régionales par 
année

 ■ Plus de 80 événements par an 
comprenant des ateliers, des
webinaires, du réseautage et 
beaucoup plus

DROITS D’ ADHÉSION

La catégorie de membre corporatif s’ applique aux sociétés et 
organisations qui fournissent des produits et services au secteur 
de la santé.

Membre corporatif
Comprend un représentant principal* et 
trois représentants additionnels**

2 400 $/année
(taxes en sus)

Chaque représentant additionnel de plus
Nombre illimité de représentants

265 $/année
(taxes en sus)

* Représentant principal : premier point de contact avec le Collège, 
qui a accès à tous les services et avantages du Collège

** Représentant additionnel : a accès à tous les services et avantages  
du Collège

Accédez aux leaders qui prennent les décisions façonnant le système de santé de demain
Engendrez des solutions | Créez des occasions d’ affaires | Établissez des liens | Influez sur le système de santé



«

BÂTISSEZ VOTRE RÉSEAU
En assurant la transparence et la conformité du 
milieu, les partenaires de l’ industrie communiquent 
avec des cadres en santé du secteur public et 
apprennent d’ eux tout en établissant de précieux 
contacts d’ affaires et des partenariats avec des 
leaders du système de santé. Permetteznous 
d’ aider votre compagnie à se tailler une meilleure 
place dans le marché des soins de santé.

AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ
Faites mieux connaître votre compagnie lors de 
notre Conférence nationale du CCLS, la Canada 
West Health Leaders Conference (CWHLC) ou un 
événement d’ un chapitre, ou en commanditant un 
prix pour leadership exceptionnel dans le domaine 
de la santé. En plus, profitez des rabais et 
avantages réservés aux membres lors d’ activités 
du Collège, comme les commandites, la publicité et 
les séances SEPSMD.

JOIGNEZ-VOUS À VOTRE COMMUNAUTÉ!
Quel que soit votre secteur, votre industrie ou votre 
discipline, vous trouverez au Collège une communauté 
de leaders aux vues similaires motivés par leur passion 
pour l’ amélioration des soins auxquels les Canadiens 
ont accès.

cchl-ccls.ca

Devenez un membre corporatif dès aujourd’ hui!

Avantages de l’ adhésion en tant que membre corporatif

Jaime M. Cleroux
Vice-présidente exécutive
613-235-7218, poste 235
jcleroux@cchl-ccls.ca

Pour en savoir plus, veuillez 
communiquer avec :

OBTENEZ VOTRE CERTIFICATION
Obtenez votre titre de Leader certifié en santé (LCS)/ 
Certified Health Executive (CHE) ou celui de fellow 
(FCCLS ou FCCHL) ‒ les seuls titres octroyés pour 
le leadership en santé au Canada ‒ et faites ainsi 
partie du nombre croissant de leaders du secteur 
privé reconnus pour leur leadership.

ÉTABLISSEZ VOTRE STRATÉGIE
Profitez de notre réseau exclusif de leaders en santé 
du secteur public pour acquérir des informations et 
connaissances inestimables lors d’ une séance de 
notre programme Stratégies d’ évaluation des 
professionnels en santé (SEPSMD), adaptée à votre 
proposition d’ affaires ou à vos enjeux spécifiques. 
Les réunions SEPSMD donnent aux leaders en soins 
de santé une occasion d’ exprimer leurs opinions et 
avis fondés sur leur expertise et leur expérience 
dans le secteur de la santé.

 ■ Participez au seul programme de son genre 
au Canada

 ■ Obtenez des informations sur les nouvelles tendances
 ■ Établissez des liens avec des leaders influents
 ■ Communiquez vos informations aux leaders
en soins de santé

     Je peux honnêtement dire qu’ il n’ y a probablement pas 
de meilleur moyen d’ acquérir de précieuses connaissances 
sur ce que pensent les leaders du système de santé canadien, 
sur ce qui a de la valeur pour eux, leur façon de prendre des 
décisions et les multiples obstacles auxquels ils font face 
chaque jour. »

Mike Hamilton
Président, GE Healthcare Canada




