
Postulez en quelques minutes via le lien  
ACC.org/JoinInternational

Rejoignez l'American 
College of 
Cardiology
Pour les professionnels  
exerçant en dehors  
des États-Unis/du Canada

Faites évoluer votre carrière. 
Connectez-vous  
avec les leaders. 
Gagnez en reconnaissance. 

 
 



Ensemble, nous pouvons améliorer 
les soins aux patients dans le 
monde entier.
L'American College of Cardiology veut vous aider à réussir. Avec des adhésions 
et des opportunités de participation conçues pour répondre à vos besoins en 
fonction de votre étape de carrière, de votre type professionnel et de votre 
spécialité, l'association est là pour soutenir votre carrière. 



L'ACC VOUS TIENT AU COURANT DES 
DERNIÈRES AVANCÉES SCIENTIFIQUES

• Dix Journals of the American College of Cardiology 
(revues de l'American College of Cardiology)  
sont incluses dans votre adhésion ; y compris  
l'accès en ligne et par le biais d'un résumé audio.

• Plus de 20 rubriques cliniques vous fournissent  
les dernières orientations et actualités.

• Des centaines d'opportunités d'auto-évaluation 
et d'apprentissage en ligne sont incluses dans 
votre adhésion.

• Les newsletters vous tiennent au courant des 
dernières nouvelles, de la science et des articles  
les plus pertinents pour vous.

• Les applications mobiles, y compris une application 
de lignes directrices, vous aident à prendre des 
décisions de soins éclairées au chevet des patients.

L'ACC PERMET DE RÉALISER  
DE GROSSES ÉCONOMIES

• L'adhésion comprend plus de 3 000 $ en avantages 
et en économies ; y compris des économies de 
plusieurs centaines de dollars sur la seule séance 
scientifique annuelle de l'ACC. Économisez 
également des centaines sur les cours en direct,  
les programmes en ligne et bien plus encore !

L'ACC VOUS AIDE À OPTIMISER  
VOTRE PRATIQUE

• La suite de registres de données sur les patients 
d'ACC en dehors des États-Unis, les boîtes à outils 
cliniques et bien plus encore vous aident à identifier 
les lacunes dans les soins et à améliorer vos résultats.

L'ACC VOUS CONNECTE À VOTRE 
COMMUNAUTÉ

• L'ACC vous aide à trouver des collègues qui partagent 
votre spécialité clinique ou votre intérêt avec plus de 
22 sections membres axées sur des sujets cliniques 
et des domaines de carrière. Les sections vous aident à 
trouver des opportunités de leadership et à alimenter 
les activités de l'association liées à votre domaine 
d'intérêt ou de concentration.

• ACC Member Hub vous aide à vous connecter et 
à collaborer avec d'autres membres de l'ACC dans 
des forums en ligne couvrant une gamme de sujets 
de discussion. Initiez une relation de mentorat, 
obtenez des réponses à vos questions et discutez 
des sujets brûlants d'actualité ; le tout dans notre 
communauté en ligne exclusive !

• 41 chapitres internationaux en collaboration  
avec des sociétés nationales du monde entier  
vous offrent des opportunités de réseautage  
et d'implication régionales.

• Des conférences internationales avec un contenu 
localisé créé et présenté par des experts locaux vous 
aident à vous fournir des solutions d'éducation et  
de soins qui répondent aux besoins de votre région. 

L'ACC VOUS AIDE À NAVIGUER DANS 
VOTRE CARRIÈRE

• Accédez à des opportunités de développement  
de carrière et de leadership 

• Déverrouillez l'accès aux webinaires et outils  
FIT et Early Career conçus pour vous aider à  
relever les défis auxquels vous êtes confrontés  
dans votre formation, en début de carrière et au-delà.

Pourquoi vous 
joindre à nous ?

 
Tous les  

dix inclus  
dans votre 

adhésion
Rejoignez l'ACC en quelques minutes en 

ligne sur ACC.org/JoinInternational



Vous avez le choix quant à votre adhésion à l'association en fonction de l'étape de votre carrière, de votre 
formation et de vos réalisations. La qualité d'associé ou d'affilié international vous donnent accès aux mêmes 
avantages de membre que la FACC ; cependant, en tant qu'associé ou affilié international, vous ne bénéficierez 
pas du prestige de la désignation FACC ni ne participerez à la cérémonie annuelle de remise des diplômes de 
l'ACC. Découvrez vos options :

Adhésion des  
médecins à l'ACC

DEVENIR ASSOCIÉ/AFFILIÉ INTERNATIONAL
Pourquoi associé/affilié international ? Vous bénéficierez d'un accès rapide aux avantages de membres de l'ACC, notamment 
l'accès aux 10 revues JACC et à des réductions pour les membres sur tous les cours et produits de l'ACC, y compris une réduction 
d'une valeur de plusieurs centaines de dollars pour la séance scientifique annuelle de l'ACC. Vous ne pouvez pas faire référence  
à la désignation FACC dans cette catégorie.

COÛT POUR UN ASSOCIÉ INTERNATIONAL : 

Les cotisations des associés internationaux sont basées sur 
le produit intérieur brut du pays, selon la Banque mondiale, 
et sont les suivantes :

• Pays à revenu élevé : 125 $ + 25 $ de frais 
d'inscription uniques

• Pays à revenu faible ou intermédiaire : 75 $ + 25 $ de 
frais d'inscription uniques

Vous avez moins de 40 ans ? Vous pouvez devenir 
membre associé international GRATUITEMENT. L'adhésion 
gratuite est basée sur votre date de naissance et sera 
automatiquement appliquée lors du paiement.

COÛT POUR UN AFFILIÉ INTERNATIONAL : 100 $ + 25 $ 
de frais d'inscription uniques

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR POSTULER  
(pour devenir associé/affilié international) :

• Membre actuel d'une société médicale reconnue 
dans votre pays

• Si vous n'êtes pas membre d'une société médicale 
reconnue, vous pouvez présenter une lettre de 
parrainage d'un médecin membre actuel de l'ACC.

• Médecins formés avec CV (associés internationaux) : 
doivent avoir suivi une formation professionnelle 
médicale.

• Médecins formés sans CV (affiliés internationaux) : 
doivent être éduqués et formés dans une autre 
discipline médicale.

OBTENIR VOTRE DÉSIGNATION FACC
Pourquoi devenir membre de l'ACC ? Avec le diplôme le plus prestigieux en cardiologie, vous signalez à vos pairs et à vos 
patients votre engagement envers la qualité et l'excellence des soins. Vous avez travaillé dur pour en arriver là où vous êtes 
aujourd'hui – vous méritez d'être reconnu pour vos réalisations.

Tenez-vous aux côtés des légendes de la cardiologie et soyez reconnu comme l'un des meilleurs en cardiologie en accédant 
à la bourse de recherche de l'association dès maintenant.

CALCULATEUR D'ADMISSIBILITÉ FACC

L'ACC est ravi d'offrir une nouvelle voie vers la désignation FACC pour les cliniciens, les scientifiques,  
les chercheurs en cardiologie et les membres de l'équipe cardiovasculaire qui tient compte de l'éducation,  
de la réussite professionnelle et de l'implication dans l'association. 
Rendez-vous sur ACC.org/JoinInternational pour lancer le calculateur d'admissibilité.



Rejoignez l'ACC en quelques minutes 
en ligne sur ACC.org/JoinInternational

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR POSTULER 
(pour devenir membre) :
Deux lettres de parrainage de FACC actuels. (Une lettre 
peut provenir du président de la société cardiovasculaire 
du pays du candidat, même s'il ne s'agit pas d'un FACC.)

• Copies de vos diplômes médicaux traduits en anglais
• Une lettre de vérification d'emploi
• Un CV ou une bibliographie décrivant vos 

publications dans une revue à comité de lecture 
liée au CV, indexée dans PubMed ou Scopus.

• Autres pièces justificatives
•  Une copie de votre résumé de qualification FACC

COÛT :
Les cotisations de membre sont basées sur le produit 
intérieur brut du pays, selon la Banque mondiale,  
et sont les suivantes :

• Pays à revenu élevé :  
310 $ + 50 $ de frais d'inscription uniques

• Pays à revenu faible ou intermédiaire :  
210 $ + 50 $ de frais d'inscription uniques

• Déjà membre ? Si votre adhésion est à jour,  
vous ne payez que les frais de dossier

LES DEMANDES DE FACC SONT LES BIENVENUES 
SUR UNE BASE CONTINUE.
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TROUVEZ VOTRE TYPE PROFESSIONNEL

Rejoignez l'ACC en quelques minutes 
en ligne sur ACC.org/JoinInternational

COÛT : gratuit

ÉTUDIANTS EN MÉDECINE 

COÛT : gratuit

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR POSTULER : 
Lettre de parrainage de votre directeur de formation ou d'un membre actuel de l'American College of Cardiology 
confirmant votre intérêt pour la médecine cardiovasculaire.

MÉDECINS RÉSIDENTS 

COÛT : gratuit

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR POSTULER : 
Une lettre officielle de votre établissement confirmant votre inscription à un programme de formation lié aux maladies 
cardiovasculaires.

BOURSIERS EN FORMATION

Infirmiers/ères practicien(ne)s, infirmiers/ères dipômé(e)s, infirmiers/ères clinicien(ne)s spécialisé(e)s, pharmacien(ne)s 
clinicien(ne)s, professionnels de la réadaptation cardiovasculaire, conseillers en génétique, adjoints au médecin

COÛT : 60 $ + 25 $ de frais d'inscription uniques

PROFESSIONNELS DE L'ÉQUIPE CARDIOVASCULAIRE

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR POSTULER : 
Les candidats doivent télécharger l'un des éléments 
suivants avec leur demande

• Une copie de votre permis d'exercice  
de la médecine 

OU 
• Lettre de vérification d'emploi 

OU 
• Une lettre type de parrainage signée d'un 

membre actuel de l'ACC (FACC), d'un associé 
de l'ACC (AACC) ou d'un membre de l'équipe 
cardiovasculaire de l'ACC.


