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Trousse – Pourquoi y assister 
 

Présenter les arguments pour obtenir un appui en faveur du déplacement, des dépenses et du temps 

nécessaires pour assister à une conférence, particulièrement dans une ère de budgets restreints et de 

personnel réduit, implique une bonne compréhension des avantages potentiels liés à votre participation. 

 

SonoCon2020 est le lieu de rassemblement pour les échographistes, gestionnaires, éducateurs, 

professionnels des soins de santé alliés, les employeurs et les décideurs qui cherchent à mettre à jour leurs 

compétences et connaissances, à atteindre leurs objectifs professionnels, et à se renseigner sur les nouvelles 

tendances et développements qui appuient des normes très élevées en matière de soins aux patients.  

 

Veuillez utiliser cette trousse pour vous aider à articuler clairement ces avantages de façon à expliquer le 

bien-fondé de votre participation à la conférence. 
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Pourquoi vous devriez assister à la conférence 
Les échographistes sont une partie intégrante de l’équipe des soins de santé, particulièrement dans le 
secteur de l’imagerie médicale diagnostique. SonoCon2020 est une excellente occasion pour vous de 
découvrir les nouveaux développements et les dernières tendances dans le domaine de l’échographie qui 
appuient des normes très élevées en matière de soins aux patients et qui viennent renchérir les 
compétences de votre pratique professionnelle. Cette conférence vous offre également plusieurs 
occasions d’élargir votre réseau local et national. 

Une participation à cette conférence permet aux délégués : 

• d’améliorer leurs connaissances et compétences par l’entremise d’activités de perfectionnement 
professionnel pratiques et de grande qualité; 

• d’acquérir de nouvelles perspectives en communiquant et en échangeant avec des collègues; 

• d’accumuler des crédits de développement professionnel continu; et 

• d’apprendre des experts de l’industrie et de faire l’essai des toutes dernières technologies. 
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Dépenses et avantages 

Au-delà de vos objectifs de perfectionnement professionnel individuels, vous pouvez à juste titre affirmer que 
votre participation à SonoCon2020 vous permettra de transmettre l’expertise et les connaissances à votre 
hôpital ou clinique. Lorsque vous proposez pour approbation une conférence, assurez-vous de miser 
spécifiquement sur ce que vous allez rapporter à votre milieu de travail et à vos collègues. Il est également 
souhaitable d’établir un lien entre vos responsabilités, vos objectifs et vos défis et l’expérience offerte par la 
conférence. Afin de vous aider à présenter des arguments solides à l’appui de votre participation, voici certains 
des objectifs communs identifiés par nos délégués et les façons dont la conférence SonoCon2020 permet de 
rencontrer ces objectifs. 

 

Feuille de travail sur les avantages 

OBJECTIF Comment SonoCon2020 appuie votre objectif 

✓ Acquérir des perspectives sur la mise 
en œuvre réussie des normes 

Les sessions mettent en vedette des experts dans le domaine, alignés avec divers 
parcours d’enseignement (généraliste, sein, vasculaire, etc.) Les diverses sessions 
offrent des études de cas, des techniques et des pratiques exemplaires qui se 
rattachent à votre pratique quotidienne. 

✓ Demeurer au courant des tendances 
actuelles (et futures) 

SonoCon2020 vous offre des séances simultanées, soient des ateliers qui vous 
permet d’être à l’avant-garde des tendances dans votre profession. Vous profiterez 
des nouvelles méthodes. Vous serez en mesure de raffiner vos techniques et de 
découvrir les toutes dernières technologies. 

✓ Élargir votre réseau professionnel 

À SonoCon2020, vous aurez l’occasion de tisser des liens avec des conférenciers 
bien renseignés et des animateurs de séances tout en profitant des occasions de 
réseautage exceptionnels avec vos pairs où vous pourrez apprendre des autres et 
élargir votre réseau. 

✓ Acquérir de nouvelles idées et 
trouver de l’inspiration 

Laissez-vous inspiré par les conférenciers d’honneur et les dirigeants qui 
stimuleront votre passion pour l’échographie. 

✓ Se renseigner sur les derniers 
progrès et les nouvelles technologies  

Interagissez avec les fournisseurs! Il s’agit d’une excellente façon d’accéder aux 
connaissances spécialisées des experts et en apprendre davantage sur leurs 
nouveaux produits et leurs nouvelles ressources. Visitez la foire commerciale pour 
faire l’essai des dernières ressources, et plus encore! 

✓ Rapporter des renseignements à 
l’hôpital ou la clinique 

Les documents remis lors des sessions sont téléchargés et rendus disponibles suite 
à l’événement. Vous pourrez mettre à profit l’investissement en temps et en argent 
de votre participation à la conférence en offrant des sessions de formation à vos 
collègues ou en partageant la documentation avec eux à votre retour. 
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Prévision des dépenses 
Les dépenses rattachées à une conférence sont influencées par divers facteurs. Veuillez utiliser la feuille de 
travail suivante pour vous aider à développer une estimation des coûts pour votre participation à SonoCon2020 
à Calgary, en Alberta. Soyez prêts à comparer les dépenses ci-bas aux avantages identifiées dans la feuille de 
travail précédente afin de justifier votre participation. 

 

Dépense Ligne directrice Coût 

Frais d’inscription à la 
conférence 

 $ 

Vol Estimation  $ 

Hébergement 
SonoCon2020 a négocié des tarifs réduits pour les chambres d’hôtel. 
Le coût par chambre pour la conférence annuelle est de 209 $* par 
nuit  *taxes en sus 

$ 

Transport 

Estimation. Assurez-vous d’inclure les frais de déplacement d’arrivée 
et de départ entre l’aéroport et l’hôtel. Si vous conduisez, souvenez-
vous d’inclure les estimations pour les frais de stationnement et le 
kilométrage aux fins de remboursement. 

$ 

Indemnité journalière pour 
les repas 

 $ 

 TOTAL $ 

 

 

 

 

http://www.writingassist.com/resources/articles/how-to-justify-conference-attendance/
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Les possibilités d’économie 
 

• L’inscription hâtive est possible jusqu’au 15 mars 2020. 

 

Frais d’inscription : SonoCon2020 
 

 
Inscription hâtive 

Jusqu’au 
15 mars 2020 

Inscription avancée 
Jusqu’au 

15 avril 2020 

Inscription régulière 
À compter du 
16 avril 2020 

Frais d’inscription pour les membres  

Étudiant(e) (conférence entière) 120 $ 130 $ 150 $ 

Membre (conférence entière) 495 $ 595 $ 735 $ 

Étudiant(e) (Un jour) 80 $ 80 $ 80 $ 

Membre (Un jour) 335 $ 335 $ 335 $ 

Frais d’inscription pour les non-membres 

Non-membre (conférence entière) 695 $ 895 $ 935 $ 

Non-membre (Un jour) 435 $ 435 $ 435 $ 
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Lettre de justification 

Cher échographiste, 

Nous avons préparé le modèle de lettre suivant pour vous aider à obtenir le soutien dont vous avez besoin pour assister à 

SonoCon2020. Vous êtes invité à personnaliser ce document afin de formuler « la justification » pour votre participation. 

 

Cher <gestionnaire>, 
 
Lors de la conférence SonoCon2020 qui aura lieu à Calgary, en Alberta, les échographistes se rassembleront pour améliorer 
leurs compétences, leurs connaissances et leurs carrières professionnelles. Je souhaite participer à cet événement qui se 
déroulera du 8 au 10 mai 2020 afin de me familiariser avec les pratiques exemplaires essentielles à la profession. 
 
Afin de rencontrer mes objectifs de perfectionnement professionnel, je suis à la recherche d’une approbation des frais 
d’inscription, des frais de déplacement et d’hébergement, ainsi que les dépenses minimes pour les repas (nota : la conférence 
offre un déjeuner et un dîner lors des deux jours de la conférence). La répartition des coûts est précisée ci-bas 
.<Veuillez insérer vos estimations de dépenses ici>  
 

Frais d’inscription pour la conférence ______  
Vol ______ 
Hébergement ______ 
Transport ______ 
Indemnité journalière pour les repas ______ 
Total estimé des coûts rattachés à la conférence ______.  

Ma participation à cette conférence me permettra de choisir les présentations (séances principales, parcours d’enseignement 
et ateliers pratiques) qui appuieront mes activités/responsabilités quotidiennes. 

De plus, ma participation à ce programme soutient nos objectifs collectifs. Je prévois partager les renseignements et 
connaissances acquises avec mes collègues à mon retour. J’envisage aussi rapporter des ressources additionnelles qui nous 
permettront de continuer à prodiguer des soins aux patients et à offrir des services échographiques qui sont courants et de 
grande qualité. 
 
Merci de l’attention que vous accorderez à ma demande. 
 
Cordialement, 
 
<Votre nom complet ici> 


