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ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES
COLLOQUES

PUBLICATIONS

Du développement de concept à la
production événementielle, en
passant par la mise en marché, la
sollicitation des participants, la
logistique et la coordination.

La revue Le Point en santé et
services sociaux, est éditée depuis
15 ans. Elle paraît quatre fois par
année.

Le Point organise annuellement
entre 4 et 6 événements, en
présentiel ainsi qu'en webdiffusion.

Cette publication, produite par et
pour le réseau de la santé et des
services sociaux, est maintenant
offerte uniquement en format
numérique.

PRODUCTION D'ÉVÉNEMENTS
& PARTENARIATS
Services à la carte de production
d'événements et partenariats.
Le Point collabore ponctuellement
avec ses partenaires en tant que
producteur d'événement et partenaire
de développement.
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MISSION
Le Point en santé et services sociaux est un organisme à but non
lucratif (OBNL) fondé en 2001. Libre de toute influence, il se
consacre au transfert de connaissances, par le biais de ses publications
et événements, dans le secteur de la santé et des services sociaux.

Diffusion de l'information.

OBJECTIFS

En accord avec sa mission de transfert des
connaissances, Le Point en santé et services
sociaux est d'abord et avant tout un véhicule
de diffusion de l'information.

Déployer les meilleures
pratiques sur le terrain.
Au travers nos colloques et événements, Le
Point en santé et services sociaux vise à:
Informer le réseau en contribuant au
transfert des connaissances;
Accompagner les gestionnaires, cadres
et professionnels pour leur permettre de
parfaire leurs connaissances;
Favoriser les échanges et le réseautage
entre professionnels du milieu de la
santé et des services sociaux.

Valoriser l'innovation.
En introduisant le Gala des Prix TI en santé
et services sociaux, dont la première édition
a eu lieu en 2019, Le Point en santé et
services sociaux souhaite développer une
réelle culture d'innovation en santé et
services sociaux.
L'événement permet de rendre hommage
aux grandes réalisations en technologies de
l'information (TI) dans le réseau de la santé
et des services sociaux.
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Nos médiums de communication sont:
Nos colloques;
Nos revues et publications;
Nos infolettres / réseaux sociaux.

PRÉSENTATION | EN UN COUP D'OEIL

HISTOIRE
CRÉATION DE LA REVUE
LE POINT EN SANTÉ ET
SERVICES SOCIAUX
2005

2001
FONDATION DE
L'OSBL

CRÉATION DU COLLOQUE
ÉDUCATION/FORMATION EN
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
2018

2017
L'OSBL SE DONNE UNE
NOUVELLE VOCATION
EN ÉVÉNEMENTIEL

LA PANDÉMIE ACCÉLÈRE
LE VIRAGE NUMÉRIQUE:
DIFFUSION DES
COLLOQUES EN VIRTUEL
2020

2019
VIRAGE NUMÉRIQUE: LA
REVUE EST DÉSORMAIS
PUBLIÉE EN FORMAT
ÉLECTRONIQUE
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UNE MAISON
D'ÉDITION

EN 20 ANS

1500 ARTICLES
350 AUTEURS

Depuis 20 ans, l'organisme sans but lucratif, Les éditions du Point, publie des revues et magazines dans les secteurs
de la santé et des services sociaux ainsi que de l'éducation. Ses publications des dernières années incluent:
Le Point sur le Monde de l'Éducation (Le Point en administration de l'Éducation, 1998-2014)
Le Guide source du réseau de l'Éducation (2003-2018)
Le Point en santé et services sociaux (Le Point en administration de la Santé et services sociaux, 2005-)
Le Monde de l'Éducation (2011-2012)
Le Point sur les ressources naturelles (2012-2015)
Vivre en santé (2016-2017)
Le Guide source du réseau de la Santé (2016-2017)
Outre ses propres publications, Les éditions du Point a collaboré à la production graphique et à l'impression de
revues scientifiques ou publications corporatives, telles que Qmentum Quaterly (2008-2012), au Canada anglais,
ainsi que pour Québec en forme (2011-2012), l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec
(ARIHQ) et le Conseil québécois d'agrément (CQA).

Nos publications
Publiée depuis 2005, la revue Le Point en
santé et services sociaux est aujourd'hui
diffusée uniquement en format numérique.
D'abord exclusivement réservée aux
gestionnaires et cadres du RSSS, son
lectorat s'étend désormais à tout le
personnel et les professionnels du réseau.
En 2018, le nouveau Colloque Éducation/
Formation en santé et services sociaux
permet d'élargir encore plus le lectorat
vers le monde de l'éducation – au logo du
Point s'ajoute alors le mot Éducation.
Désormais, la revue est également lue par
le personnel du réseau de l'Éducation
impliqué dans les programmes de
formation en santé et services sociaux,
tant au niveau de la formation
professionnelle, collégiale qu'universitaire.
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UN PRODUCTEUR
D'ÉVÉNEMENTS

TAUX
MOYEN
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DE 500
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NNES
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ENT

Le Point en santé et services sociaux diversifie ses activités professionnelles, en 2017, en se dirigeant vers l'événementiel afin
d'offrir aux gestionnaires, professionnels et au personnel de soins du réseau de la santé et des services sociaux des colloques
afin de poursuivre sa mission de transfert de connaissances, notamment en contribuant au / à :
Amélioration des pratiques
Prévention et contrôle des infections (PCI);
Continuum des soins et services aux aînés;
Organisation des soins;
Gestion des actifs immobiliers;
Optimisation des ressources;
Valorisation des données;
Diffusion de l'information au sein du RSSS;
Développement des compétences;

Encourager la collaboration et le partenariat avec
l'ensemble des acteurs de la santé et services sociaux
Favoriser l'éclosion de projets d'innovation en
Technologies de l'information;
Technologies médicales;
Logistique et approvisionnement;
Médicoadministratif;
Valorisation des professions en santé et services
sociaux.

Nos colloques et événements

Depuis cinq ans, Le Point en santé et services sociaux
organise des colloques pour les intervenants du milieu
de la santé et, plus récemment, du milieu de
l'éducation en santé.
Nos colloques annuels phares sont:
Pour le mieux-être des Aînés
Éducation/Formation en santé et services sociaux
Cybersécurité et protection des données
personnelles
Informatique Santé
Gala des Prix TI en santé et services sociaux
En 2021, de nouveaux événements s'ajoutent au
calendrier, soit:
Des solutions technologiques au service de la santé
et la sécurité des aînés
Ressources en santé et services sociaux
Valorisation des données en santé et services
sociaux

PARTENAIRES
Ils nous font confiance. Ils contribuent à notre réussite.

Nous tenons à souligner avec fierté l'engagement et l'appui
indéfectible de nos partenaires commerciaux et
institutionnels, nos commanditaires ainsi que nos exposants,
qui nous soutiennent financièrement et contribuent ainsi à
notre réussite.

ÉQUIPE
Notre équipe professionnelle est dévouée à faire
de chaque événement une réussite.
Notre équipe restreinte tient à remercier sincèrement tous ses
collaborateurs et ses partenaires, qui contribuent, événement
après événement, à son succès.
Nos remerciements tout particuliers aux membres des comités
d'orientation qui s'impliquent bénévolement, au ministère de la
Santé et des Services sociaux pour son soutien financier
récurrent, et à l'Association médicale canadienne (AMC), notre
partenaire principal.
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