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PROCÉDURES POUR LES MISES EN CANDIDATURE ET
LES ÉLECTIONS 
L’AMC souhaite que les membres participent à son processus électoral et encourage une participation diversifiée. L’AMC 
respectera ses Règlements ainsi que ses Règles et procédures de fonctionnement dans le cadre de toutes les élections et 
veillera à ce que le processus soit équitable, transparent, efficace et rapide. Les procédures électorales qui ne sont pas 
définies explicitement dans les Règlements ou dans les Règles et procédures de fonctionnement seront soumises aux règles 
des assemblées délibérantes. Le président du Comité des mises en candidature se reportera à ces procédures au cours des 
élections.  

Points saillants de 2020 
• Le Comité des mises en candidature a continué cette année d’améliorer la collaboration avec les associations médicales

provinciales et territoriales (AMPT), la Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada et Médecins
résidents du Canada au sujet des mises en candidature pour les prochains postes vacants au Conseil d’administration de 
l’AMC.

• Le président du Comité des mises candidatures et le président du Comité des nominations ont animé plusieurs réunions
de travail avec divers intervenants des AMPT dans le cadre du processus de mise en candidature.

• Neuf mois avant l’AGA, l’AMC envoie un appel de candidatures à toutes les associations médicales provinciales et
territoriales et aux sociétés affiliées. L’appel de candidatures est aussi affiché sur le site Web amc.ca. Il faut y répondre au 
plus tard cinq mois avant l’AGA. Le Comité des mises en candidatures approuve le rapport du groupe de travail du Comité
des mises en candidatures et le présente au Conseil général pour ratification. 

• Les courtes biographies des personnes candidates présentées par le Comité des mises en candidature sont disponibles ici;
toute biographie non encore affichée sera distribuée électroniquement le plus tôt possible, conformément aux
procédures ci-énoncées.

Ratification au Conseil général 
• Conformément à l’alinéa 13.4 d) des Règlements de l’AMC, le président sortant préside le scrutin de ratification tenu au 

Conseil général.

• Avant la tenue du scrutin, le président du Comité des mises en candidature renvoie les délégués aux procédures de mise
en candidature et d’élections énoncées dans le présent document.

• Les délégués du Conseil général ratifient les candidatures.

Mandats 
• Tous les mandats commencent immédiatement après l’Assemblée générale annuelle.

Resignations Démission d’un titulaire élu 
En vertu de l’article 11.5.3 des Règlements, le Conseil d’administration pourvoit aux postes vacants qui surviennent en cours 
d’année, en raison de la démission d’un titulaire ou d’un autre événement imprévu, en nommant un titulaire intérimaire qui 
siège jusqu’à la fin de l’année de l’Association. Des élections, s’il y a lieu, ont lieu à l’assemblée suivante du Conseil général.  
Si le titulaire intérimaire nommé par le Conseil d’administration voit sa nomination ratifiée par le Conseil général pour l’année 
suivante, alors la période de son intérim ne comptera pas dans la durée de son mandat. 

https://www.cma.ca/fr/reglements-de-lamc
https://www.cma.ca/fr/reglements-de-lamc
https://www.cma.ca/fr/reglements-de-lamc
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Extraits des Règlements de l’AMC qui concernent les mises en candidature 
et les élections 

Chapitre 12. Mises en candidature 
12.1 Comité des mises en candidature 

12.1.1 Le Conseil général élit chaque année les membres du Comité des mises en candidature, qui se compose 
d’un membre de chaque province ou territoire, d’un membre représentant les sociétés affiliées, d’un 
membre médecinrésident, d’un membre étudiant et du président sortant de l’Association, qui préside le 
Comité des mises en candidature. Les procédures et les règles régissant les mises en candidature pour 
élection au Comité des mises en candidature sont énoncées dans les Règles et procédures de 
fonctionnement de l’Association. Le Comité des mises en candidature se réunit à la demande du Conseil 
d’administration. 

12.2 Admissibilité des personnes candidates 

12.2.1 Exception faite de l’administrateur non-médecin, seuls les membres de l’Association qui sont 
membres de la profession médicale peuvent être mis en candidature. Toutes les personnes candidates 
doivent respecter les lignes directrices sur les conflits d’intérêts tels qu’énoncés dans les Règles et 
procédures de fonctionnement. Toutes les personnes candidates doivent être résidents du Canada. 

12.2.2 Seuls les membres de l’Association qui ont été membres pendant les cinq années consécutives 
précédentes peuvent être mis en candidature au poste de président désigné. Les personnes candidates 
au poste de président désigné doivent respecter les lignes directrices sur les conflits d’intérêts tels 
qu’énoncés dans les Règles et procédures de fonctionnement. 

12.3 Règles et procédures sur les mises en candidature 

12.3.1 Toute division ou tout groupe de 50 membres de l’Association peut présenter des candidatures aux 
postes d’orateur et d’orateur adjoint du Conseil général, de président du Comité d’éthique et de 
membre des comités d’éthique et des mises en candidature, et de membres élus des comités de la 
vérification et des finances, de la gouvernance et des nominations. 

12.3.2 Les candidatures des membres du Comité d’éthique qui représentent respectivement les étudiants et les 
médecins résidents sont présentées conformément aux Règles et procédures de fonctionnement de 
l’Association. 

12.3.3 Les mises en candidature au Conseil d’administration seront présentées au Comité des mises en 
candidature de la façon suivante : 
(a) Les candidatures des administrateurs représentant les provinces et territoires seront présentées par chaque

division ou par le nombre requis de membres de la division qui sont membres de l’Association. Dix membres de
l’Association d’une division comptant 99 membres ou moins de l’Association, 25 membres de l’Association
d’une division comptant de 100 à 499 membres de l’Association, 40 membres de l’Association d’une division 
comptant de 500 à 999 membres de l’Association, ou 50 membres de l’Association d’une division comptant 1
000 membres de l’Association ou plus, peuvent présenter une candidature au poste d’administrateur
représentant la province ou le territoire au Conseil d’administration. 

(b) Les candidatures de l’administrateur représentant les étudiants en médecine peuvent être présentées par
toute société affiliée représentant des étudiants en médecine, par 50 membres de toute société affiliée
représentant des étudiants en médecine qui sont membres de l’Association. Seuls les étudiants membres de
l’Association peuvent être mis en candidature.

(c) Les candidatures de l’administrateur représentant les médecins résidents seront présentées par toute société
affiliée représentant des médecins résidents, par 50 membres de toute société affiliée représentant des
médecins résidents qui sont membres de l’Association. Seuls les médecins résidents membres de l’Association
sont admissibles.

12.3.4 Les personnes ou groupes suivants peuvent présenter des candidatures au poste de président désigné, 
conformément aux Règles et procédures de fonctionnement de l’Association : 
a) toute division;

b) tout groupe de 50 membres de l’Association.
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12.3.5 La procédure générale sur les mises en candidature sera énoncée dans les Règles et procédures

12.4 

de fonctionnement de l’Association. 

Responsabilités du Comité des mises en candidature 

12.4.1 La tâche première du Comité des mises en candidature consiste à assurer le recrutement d’un 
leadership solide et équilibré pour l’Association. Plus particulièrement, les devoirs du Comité des mises 
en candidature sont les suivants : 
(a) lancer à l’ensemble des membres, des divisions et des sociétés affiliées, pas moins que neuf mois avant la 

prochaine AGA, un appel de candidatures aux postes suivants de l’Association dont le titulaire est élu : président 
désigné, orateur et orateur adjoint du Conseil général, administrateurs, président du Comité d’éthique et 
membres des comités d’éthique et des mises en candidature. L’appel de candidatures visera aussi, sous réserve 
des vacances survenues, jusqu’à deux membres du Comité de la gouvernance, jusqu’à deux membres du Comité 
de la vérification et des finances et un membre du Comité des nominations. Seules les candidatures reçues au 
moins cinq mois avant l’AGA ou faites par le Comité des mises en candidature conformément à l’alinéa 12.4.1 e) 
peuvent être présentées au Conseil général par le Comité des mises en candidature;

(b) interagir avec les divisions et les sociétés affiliées afin de rechercher et d’encourager des candidatures reflétant
la diversité et la composition démographique des effectifs médicaux, et plus particulièrement l’équilibre entre
les âges, les sexes, les cultures et les régions, ainsi que les exigences particulières de l’Association pour chacun
des postes vacants à combler;

(c) mettre sur pied et gérer un mécanisme permettant aux personnes candidates de démontrer leur admissibilité
et leur engagement;

(d) mettre sur pied un mécanisme afin de s’assurer que toutes les personnes candidates au poste d’administrateur
comprennent les responsabilités qui incombent à cette charge et s’engagent à s’en acquitter;

(e) choisir des candidatures uniquement parmi celles dont il a été saisi de la façon décrite aux présents Règlements
ou dans les Règles et procédures de fonctionnement de l’Association; s’il n’est saisi d’aucune candidature 
admissible à un poste, le comité peut mettre en candidature une personne de son choix;

(f) présenter à sa discrétion au Conseil général plus d’une candidature à n’importe quel poste;

(g) en s’acquittant des devoirs susmentionnés, veiller au respect des exigences de l’Association pour l’admissibilité
des personnes candidates, énoncées à l’article 12.2 et dans les règles et procédures établies pour les mises en
candidature par les Règles et procédures de fonctionnement de l’Association.

12.4.2 Le rapport du Comité des mises en candidature est remis à tous les délégués au Conseil général au 
moins 15 jours avant la réunion de celui-ci et il est présenté au Conseil général. Toute mise en 
candidature supplémentaire reçue par le Comité conformément aux présents Règlements et aux 
Règles et procédures de fonctionnement est alors présentée au Conseil général. 

Extraits des Règles et procédures de fonctionnement de l’AMC qui concernent les 
élections Candidatures au Comité des mises en candidature 
Les dispositions suivantes s’appliquent conformément à l’article 12.1 des Règlements. 

11.1 Les candidatures au Comité des mises en candidature sont présentées, 
a) (dans le cas des représentants des provinces et des territoires, par toute division ou par tout groupe de 

50 membres qui résident ou qui pratiquent dans la province ou dans le territoire. Au Québec, le secrétariat doit
sélectionner une ou plusieurs personnes candidates, en plus des candidatures reçues des membres de
l’Association dans la province;

b) dans le cas du représentant des sociétés affiliées, par les sociétés affiliées, ou par tout groupe de 50 membres
de toute société affiliée;

c) dans le cas du représentant des étudiants en médecine, par la société affiliée d’étudiants en médecine, ou par
tout groupe de 50 membres étudiants;

d) dans le cas du représentant des médecins résidents, par la société affiliée de médecins résidents, ou par tout
groupe de 50 membres résidents.

11.2 S’il y a plus d’une candidature à un poste, on procédera à un scrutin pour ce poste. 

https://www.cma.ca/fr/reglements-de-lamc
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Nomination Procédure de mise en candidature pour les postes élus par le Conseil général, 
par l’entremise du rapport du Comité des mises en candidature 

Les dispositions suivantes s’appliquent conformément aux articles 12.2.1 et 12.3.3 des Règlements. 

12.1 Une personne dont la candidature est proposée au poste d’administrateur étudiant doit être membre étudiant de 
l’Association ou membre de la Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada et être inscrite à 
une faculté de médecine canadienne ou l’avoir été au cours des douze mois précédents. 

Les dispositions suivantes s’appliquent conformément à l’article 12.3.5 des Règlements. 

12.2 Chaque année, le Comité des mises en candidature de l’AMC avisera les provinces et les territoires 
des prochains postes vacants au Conseil d’administration. 

12.2.1 Les groupes de travail du Comité des mises en candidature sont responsables de l’examen des 
manifestations d’intérêt soumises dans la province ou le territoire ainsi que de la sélection d’une 
personne candidate, qui sera recommandée au Comité de mises en candidatures de l’AMC. Chaque 
groupe de travail est composé du président du Comité des mises en candidature, du président du 
Comité des nominations de l’AMC et de deux représentants de la province ou du territoire pour 
lesquels il y a un poste à pourvoir. Il peut procéder à des entrevues pour une ou plusieurs personnes 
candidates dans le cadre de l’examen des candidatures. 

12.2.2 L’AMC lancera un appel de candidatures, et soumettra aux provinces et aux territoires ayant des 
postes vacants à pourvoir au sein du Conseil d’administration : 
a) un calendrier du processus de mise en candidature;

b) des documents de mise en candidatures (y compris un formulaire de mise en candidature et un questionnaire 
d’auto-évaluation des compétences);

c) une liste des compétences et de l’expérience qui reflète les besoins de l’Association.

L’appel de candidatures précisera que les personnes candidates devront être prêtes à s’engager pour une durée maximale 
de six ans. 

12.2.3 Une province ou un territoire ayant un futur poste vacant au Conseil d’administration lancera les 
procédures de mise en candidature suivantes : 
a) Nommer deux membres qui feront partie du groupe de travail du Comité des mises en candidature.
b) Choisir une date limite d’acceptation des candidatures qui tient compte du temps nécessaire au 

groupe de travail pour rencontrer les personnes candidates en entrevue avant la date limite de
mise en candidature de l’AMC.

c) Téléverser dans le site Web de la province ou du territoire les documents de mise en candidature 
fournis par l’AMC (ou cliquer sur le lien vers le site de l’AMC) et indiquer les documents
supplémentaires à soumettre, comme une lettre d’intention, un questionnaire de compétences et
une courte biographie.

d) Établir un calendrier pour la promotion de l’appel de candidatures au sein de la province ou du territoire.
e) Évaluer les candidatures reçues en fonction des critères de sélection et les transmettre au groupe de travail du

Comité des mises en candidatureGroup.

Les dispositions suivantes s’appliquent conformément à l’article 12.3.5 des Règlements.: 

12.2.4 Toute candidature à un poste élu par le Conseil général 
a) est présentée par écrit ou par le biais d’un formulaire en ligne au chef de la direction;

b) est accompagnée d’une biographie;

c) donne le nom au complet et l’adresse;

d) doit être reçue au moins cinq mois avant l’AGA;

e) est remise par le chef de la direction au Comité des mises en candidature;

f) est communiquée avec la biographie à tous les délégués du Conseil général;

g) peut être retirée jusqu’au moment des élections sur demande du proposant.

https://www.cma.ca/fr/reglements-de-lamc
https://www.cma.ca/fr/reglements-de-lamc
https://www.cma.ca/fr/reglements-de-lamc
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12.3 Le Comité des mises en candidature évaluera les candidatures, mènera des entrevues au besoin et 
dressera une liste de personnes candidates à l’intention des délégués au Conseil général. Dans 
l’éventualité où il n’y aurait qu’une seule personne candidate pour un poste, celle-ci sera déclarée 
élue à l’unanimité. 

12.4 Conformément à l’article 12.2.1 des Règlements et aux lignes directrices sur les conflits d’intérêts 
adoptées par le Conseil d’administration, les administrateurs avec droit de vote et les présidents 
en exercice des associations médicales provinciales et territoriales ou des sociétés affiliées ne 
sont pas admissibles à un poste au sein du Conseil d’administration de l’AMC. Les personnes qui 
siégeaient au Conseil en mai 2018 ne sont pas visées par cette disposition et maintiennent leurs 
droits acquis. 

13) Mises en candidature pour les postes de membre étudiant et de membre médecin résident du
Comité d’éthique

Les dispositions suivantes s’appliquent conformément à l’article 12.3.2 des Règlements. 

1.1 Les mises en candidature pour le poste de membre étudiant du Comité d’éthique sont présentées par la société 
affiliée d’étudiants en médecine, ou par tout groupe de 50 membres étudiants. 

1.2 Les mises en candidature pour le poste de membre médecin résident du Comité d’éthique sont présentées par 
la société affiliée de résidents, ou par tout groupe de 50 membres médecins résidents. 

2. Candidatures au poste de président désigné

Les dispositions suivantes s’appliquent conformément à l’article 12.3.4 des Règlements. 

14.1 La personne candidate doit être choisie au moyen d’un mécanisme de scrutin ouvert à tous les 
membres de l’Association que compte cette province ou ce territoire et conformément à la 
procédure établie par le Conseil d’administration de l’Association. 

14.2 Toute division, ou le secrétariat au Québec, peut présenter une (1) candidature au poste de 
président désigné, sauf dans le cas où un scrutin se conclut à égalité des voix; la division, ou le 
secrétariat, peut alors présenter plus d’un candidat. 

3. Vote aux réunions de l’Association

Les dispositions suivantes s’appliquent conformément au chapitre 18 des Règlements : 

15.1 Toute personne prenant part à une réunion des membres (y compris l’AGA) et détenant un droit de vote à la 
réunion peut voter, et ce vote peut être effectué par téléphone, par voie électronique ou par tout autre moyen 
de communication choisi par l’organisation qui : 
a) permet la vérification subséquente des votes recueillis;

b) permet la présentation des votes compilés à l’Association sans qu’il soit possible pour celle-ci d’associer
un vote à un membre précis.

https://www.cma.ca/fr/reglements-de-lamc
https://www.cma.ca/fr/reglements-de-lamc
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4. Vacance au poste de président désigné

Les dispositions suivantes s’appliquent conformément à l’article 13.3.1 des Règlements. 

4.1 Si le poste de président désigné devient vacant à tout autre moment que dans les 90 jours qui précèdent 
l’Assemblée annuelle, la procédure suivante s’applique. 
a) Dès que la vacance est signalée, le chef de la direction :

I) en avise les provinces et les territoires, et les autres membres de l’Association;

II) lance un appel de candidatures.

b) (Les candidatures au poste de président désigné sont soumises en ligne conformément à la
procédure indiquée dans l’appel de candidatures de la province ou du territoire de résidence du 
président désigné ou de tout groupe de 50 membres de l’Association, dans les 15 jours de l’appel
de candidatures.

c) S’il y a plus d’une candidature au poste, les membres de la province ou du territoire autorisé à
nommer le président désigné peuvent prendre part à une élection en ligne.

d) Le président du Conseil d’administration déclare élue la personne qui a reçu le plus de votes.

4.2 Si le poste de président désigné devient vacant au cours des 90 jours qui précèdent l’Assemblée 
annuelle, la procédure suivante s’applique. 
a) Dès que la vacance est signalée, le chef de la direction :

I) en avise les provinces et les territoires et les autres membres de l’Association;

II) lance un appel de candidatures.

b) Les candidatures au poste de président, pour l’année de l’Association commençant
immédiatement après l’AGA, sont présentées en ligne selon le processus décrit dans l’appel de
candidatures de la province ou du territoire concerné par le poste vacant ou de tout groupe de 
50 membres de l’Association.

c) Le Comité des mises en candidature n’étudiera que les candidatures reçues avant 17 heures,
heure locale, trois jours ouvrables avant l’élection.

d) Le Comité des mises en candidature étudie les candidatures et en présente une ou plusieurs au 
Conseil général. Si aucun candidat admissible ne lui a été présenté, le Comité peut désigner un 
candidat.

e) Si le poste devait devenir vacant après 17 heures, heure locale, trois jours ouvrables avant
l’élection, et avant la fin de la séance des élections au Conseil général, le Comité des mises en
candidature sélectionne alors un ou plusieurs candidats de son choix à présenter au Conseil
général.

f) Les élections se déroulent selon la procédure énoncée à l’article 13.1 des Règlements.

https://www.cma.ca/fr/reglements-de-lamc
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MISES EN CANDIDATURE 2020 
Les noms des personnes candidates reçues par le Comité des mises candidature pour les postes électifs de l’AMC sont 
énumérés ci-dessous. Les courtes biographies de chaque personne candidate sont présentées après ce rapport, dans le même 
ordre qu’ici. Les mandats sont d’au plus trois ans à moins d’indications contraires. 

POSTE CANDIDAT(E)                  MANDAT 
Présidente désignée Katharine Smart, MD 08/2020 – 08/2021 

Conseil d’administration 
Alberta  Carl Nohr, MD* 08/2020 – 05/2023 
Colombie-Britannique Charles Webb, MD** 08/2020—05/2023 
Manitoba David Cram, MD* 08/2020 – 05/2023 
Nouvelle-Écosse Gerard MacDonald, MD 08/2020 – 05/2023 
Saskatchewan Clare Kozroski, MD 08/2020 – 05/2023 
Yukon  Alexander Poole, MD 08/2020 – 05/2023 
Médecins résidents Michael Arget, MD 08/2020 – 08/2021 
Étudiants  Victor Do, MD 08/2020 – 08/2021 

Comité d’éthique  
Médecins résidents Olivia Lee, MD 08/2020 – 08/2021 
Étudiants Mme Gali Katznelson* 08/2020 – 08/2021 

Comité de la vérification et des finances 
Membre à titre personnel Christopher Jyu, MD* 08/2020 – 05/2023 

Comité des nominations 
Membre à titre personnel Alika Lafontaine, MD* 08/2020 – 05/2023 

Comité des mises en candidature 
Yukon  Yong “Jason” Xiao, MD 08/2020 – 08/2021*** 
Territoires du Nord-Ouest Courtney Howard, MD* 08/2020 – 08/2021*** 
Colombie-Britannique Carole Williams, MD* 08/2020 – 08/2021*** 
Alberta  Michael Giuffre, MD* 08/2020 – 08/2021*** 
Saskatchewan Allan Woo, MD 08/2020 – 08/2021*** 
Manitoba Cory Baillie, MD 08/2020 – 08/2021*** 
Ontario  Albert Ng, MD* 08/2020 – 08/2021*** 
Québec  Laurent Marcoux, MD* 08/2020 – 08/2021*** 
Nouvelle-Écosse Andre M. Bernard, MD* 08/2020 – 08/2021*** 
Nouveau-Brunswick Chris Goodyear, MD* 08/2020 – 08/2021*** 
Île-du-Prince-Édouard Larry Pan, MD 08/2020 – 08/2021*** 
Terre-Neuve et Labrador Lynn Dwyer, MD 08/2020 – 08/2021*** 
Affiliées  Flordeliz “Gigi" Osler, MD 08/2020 – 08/2021*** 
Médecins résidents Michael Arget, MD* 08/2020 – 08/2021 
Étudiants Victor Do, MD 08/2020 – 08/2021 

https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/Nominations%20and%20Elections/CMA_Committee_on_Nominations_ToR_FR.pdf
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* Second mandat.

**  Doctors of British Columbia (DBC) a présenté de nouveau le nom du Dr Webb pour un deuxième mandat de trois ans à
titre de titulaire actuel du poste en attendant les élections dans cette province. En raison de la Covid-19, DBC a reporté 
les élections pour ce poste, conformément à ses règlements, afin de proposer un candidat de la Colombie-Britannique au 
poste de membre du Conseil d’administration de l’AMC. Ces élections auront lieu en décembre 2020. La personne ainsi 
élue occupera le siège de la Colombie-Britannique. Si c’est le Dr Webb, il restera au Conseil d’administration de l’AMC 
jusqu’en août 2023. Sinon, il démissionnera et l’autre candidat, le Dr Nigel Walton, pourvoira le poste laissé vacant par la 
démission. La nomination du Dr Walton serait alors soumise à ratification par le Conseil général en août 2021 pour un 
mandat initial de trois ans. 

***  Une modification au règlement sera présentée à l’AGA en août qui, si elle est adoptée, porterait le mandat des membres 
du Comité des mises en candidature à trois ans (renouvelable une fois) pour correspondre à celui des autres comités  
de l’AMC. Cela n’a pas d’incidence sur les mandats des postes d’étudiant et de médecin résident, qui seront toujours 
d’un an. 
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Dre Katharine Smart 
La profession médicale est une profession de service. Dans son article The Role of the Physician in  
21st Century Healthcare, Wartman souligne que nos plus grands atouts s’inscrivent toujours dans la 
tradition : d’abord, respecter les choix des patients en fonction de leurs valeurs et comprendre 
l’influence de ces valeurs sur les décisions relatives aux soins; ensuite, avoir la capacité réelle et 
éprouvée de faire preuve d’humanité, et surtout d’empathie et de compassion, dans la prestation 
des soins aux patients. 

Les médecins doivent jouer un rôle de leadership dans la prestation des soins de santé au Canada. En tant que leaders, nous devons 
mettre en place un système qui facilite l’accès aux soins. Selon les statistiques, cinq millions de personnes au Canada n’ont pas de 
médecin de famille, problème qui est encore plus criant dans les collectivités rurales, éloignées et autochtones. Nous devons sortir 
des sentiers battus et trouver de nouvelles façons de faire, ce qui pourrait créer de l’inconfort et qui nous obligera certainement à 
innover dans l’exercice de la profession.  
 

J’ai l’intention de mettre l’accent sur les aspects suivants : 

1. Exploiter la technologie pour mieux prendre soin des patients et des médecins 

La technologie ne peut pas reproduire la bienveillance, l’empathie et la compassion, mais elle pourrait nous aider à prodiguer 
des soins fondés sur ces fondements. Je souhaite explorer comment l’AMC peut tirer profit de la technologie pour s’acquitter de 
sa mission et concrétiser sa vision. Pour outiller les patients, nous devons les mobiliser. Les soins virtuels nous permettent de 
modifier la façon de diffuser l’information en santé et d’axer les soins sur les patients. Avec la mobilisation viennent la 
responsabilisation et le potentiel d’amélioration de la santé. Les patients souhaitent participer à leurs soins et être pris en charge 
dans des cadres non traditionnels, ce que la technologie permet. La technologie doit travailler pour nous. Les technologies 
actuelles, comme les DME existants, alourdissent le fardeau qui pèse sur les médecins. L’AMC doit prendre les devants et 
exploiter les technologies qui nous permettront d’augmenter notre efficacité et notre productivité. Plus les médecins 
s’emploieront à utiliser la technologie de manière efficace, plus nous serons en mesure de prévenir l’épuisement professionnel, 
d’améliorer la qualité des soins, de rehausser la qualité de vie des patients et d’outiller ces derniers convenablement. 

2. Bien-être des médecins et système de santé 

Pour assurer le dynamisme de la profession, les médecins doivent eux-mêmes être en bonne santé. Qu’est-ce qui mobilise les 
médecins? Quels sont les obstacles systémiques au bien-être? Le leadership? Les modèles de rémunération ou de travail?  
La stabilité et la sécurité financières? Les plans de retraite? L’endettement pendant les études? Il faut se demander comment 
créer, au moyen d’un leadership médical efficace et d’une saine gestion, des milieux de travail qui soutiennent et mobilisent les 
médecins en vue d’optimiser les soins aux patients. La perception traditionnelle des soins de santé est en train de changer. Notre 
système de santé, qui a jusqu’ici priorisé l’autonomie clinique, mesuré la productivité en fonction du volume, fait des médecins 
les dépositaires des renseignements sur la santé et axé ses décisions cliniques sur les maladies, place maintenant au centre la 
collaboration, la valeur comme mesure de productivité, l’autonomie des patients, l’autogestion des soins et les approches 
holistiques pour régler des problèmes de plus en plus complexes. L’AMC peut jouer un rôle de premier plan dans ces échanges. 

3. Ressources humaines en santé et en santé des Autochtones 

Nous devons tenir compte des ressources humaines en santé et de la façon dont elles influent sur l’accès aux soins. Pour ce qui 
est des régions nordiques, il faut prendre en considération les nouveaux arrivants dans la profession ainsi qu’où et dans quels 
domaines les futurs médecins sont formés. Pour recruter et maintenir en poste des médecins qui serviront ces populations et 
obtiendront leur confiance, il est essentiel d’augmenter les occasions de formation dans les régions rurales et éloignées.  
La réconciliation constitue un enjeu crucial de notre époque. Pour améliorer la prestation des soins dans les populations 
autochtones, nous devons également former des médecins qui possèdent les connaissances et les compétences requises pour 
les servir. Les modèles de recrutement et de formation auront une incidence sur cet aspect. Nous devons faire plus, dans le 
secteur de la santé, pour démontrer notre bonne volonté dans le processus de réconciliation avec les peuples des Premières 
Nations, les Inuit et les Métis du Canada qui, parmi toute la population canadienne, affichent les pires résultats en santé. Notre 
profession compte de nombreux leaders autochtones influents. Nous devons les solliciter et les écouter pour savoir comment 
mieux intégrer nos soins dans les cadres autochtones traditionnels de la santé et du bien-être.
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Dr Carl Nohr 
Comme administrateur, je crois que je pourrais être le plus utile à l’AMC et à ses membres dans 
trois grands thèmes, soit appuyer la stratégie de l’AMC pour 2020 et les années à venir, être un 
chef de file de l’excellence en gouvernance et participer à la formulation d’une vision du futur. 
 

1. Appuyer la stratégie de l’AMC pour 2020 et les années à venir 

The Le plan stratégique est inspiré de la mission, de la vision et des objectifs stratégiques d’AMC 2020. Les principales 
activités en 2020 consistent à lancer des initiatives portant sur la mobilisation, les politiques et les interventions, et à 
établir des méthodes de reddition de comptes et d’évaluation des retombées. Le cadre stratégique a dégagé deux enjeux 
prioritaires, soit la santé et le bien-être des médecins et l’accès aux soins. Ceux-ci reflètent les deux volets de la vision  
(une profession dynamique et une population en santé). Les domaines d’intérêt – soins virtuels, effets des changements 
climatiques sur la santé et bien-être financier – viennent appuyer ces deux grands enjeux. Les principes directeurs que sont 
l’équité, la diversité, la mobilisation, la transparence et les retombées sont les fils conducteurs qui soutiennent la trame 
globale des discussions stratégiques et des activités. Pour réaliser cette stratégie, il faut de la vision, du courage et de 
l’influence. 

2. Gouvernance 

La stabilité de l’Association repose sur d’excellentes pratiques d’affaires et de gouvernance pendant qu’elle change le 
monde qui l’entoure. L’Entreprise AMC est maintenant bien établie. Il est donc essentiel au succès de l’AMC d’évaluer 
l’efficacité de sa structure organisationnelle et de ses ressources humaines. Le Conseil d’administration peut mener des 
activités d’évaluation novatrices qui dépasseront les pratiques traditionnelles afin de maximiser le rendement. Les enjeux 
de gouvernance se rattachent à ces activités lorsque l’AMC évalue ses pratiques internes et les pratiques externes au fil de 
son évolution. 

3. Vision du futur 

Pour la réalisation du plan stratégique AMC 2020 et des futures stratégies de l’AMC, il est crucial d’adopter une vision du 
futur. La nature de la profession médicale est au cœur même de notre Association. Elle évolue à mesure que le contrat 
social change et que les médecins réagissent. Ce changement perturbera l’AMC. Pour conserver une longueur d’avance sur 
ces changements, et même les diriger, il faut une vision et un engagement passionné envers la profession et l’Association. 
L’assise même de la profession change. 
Pendant que nous redéfinissons la profession médicale, l’AMC doit se redéfinir en tant qu’association de membres et 
entreprise. 
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Dr Charles Webb 
Le Dr Webb a obtenu son diplôme de médecine en 1982 à l’Université du Cap, en Afrique du Sud, 
où il a aussi obtenu un diplôme en anesthésie en 1985. Après avoir exercé dans le nord du 
Manitoba, il est devenu anesthésiste en chef à Creston, en Colombie-Britannique. 

Le Dr Webb a fondé un cabinet de médecine générale affilié à l’Hôpital St. Vincent’s en 1992. 
Depuis, il travaille comme examinateur pour le compte du Conseil médical du Canada. En 2008, il a 
été élu au conseil d’administration de Doctors of BC, avant d’en devenir président en 2015.  
Mécène du régiment des Seaforth Highlanders of Canada, il a aussi été président de  
l’Association médicale de Vancouver.

 
 
 
 
 
 
 
 

David Cram, M.D. 
Élevé dans une région rurale du Manitoba et y travaillant depuis de nombreuses années, le  
Dr David Cram est un fervent défenseur de la médecine rurale. Il a regroupé les médecins de la 
région en créant l’Association médicale rurale du sud-ouest du Manitoba, avant de joindre les 
rangs de Doctors Manitoba et d’en devenir le président. Le Dr Cram préside actuellement le comité 
des normes du Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba pour la région de Westman et le 
comité consultatif médical régional, en plus de siéger à bon nombre d’autres comités de la région. 
Selon lui, l’exercice de la médecine est un réel privilège et nous devrions tous faire honneur à 
notre rôle auprès de nos patients et du système médical. 
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Gerard MacDonald, M.D., FRCS 
Faire preuve de leadership dans l’établissement d’objectifs communs pour améliorer les soins de 
santé en écoutant attentivement mes patients, mes collègues, le gouvernement et le secteur 
privé, et collaborer avec toutes les parties prenantes. 

1. Selon vous, quel est le plus important défi auquel doit faire face l’AMC? Comme 
membre du Conseil d’administration ou d’un comité, que feriez-vous pour relever ce défi? 

Le plus grand défi que doit relever l’AMC, c’est d’être porte-parole de tous les médecins du Canada, qu’ils soient médecins 
de famille ou médecins spécialistes, qu’ils exercent en milieu urbain, universitaire ou rural, qu’ils soient rémunérés à l’acte, 
salariés ou visés par un régime de rémunération non conventionnel. Nous pouvons y parvenir en insistant non pas sur nos 
différences, mais sur nos objectifs communs : assurer un accès aux soins médicaux axés sur les patients et utiliser la 
meilleure technologie et les meilleurs outils possible afin de réduire l’épuisement professionnel au minimum. 

2. Selon vous, quelle est l’initiative la plus prometteuse pour l’AMC? Comme membre du Conseil 
d’administration ou d’un comité, que feriez-vous pour promouvoir cette initiative? 

Une des plus grandes occasions selon moi consiste à promouvoir les soins virtuels afin d’élargir l’accès aux soins pour les 
patients. Le récent rapport du Groupe de travail sur les soins virtuels constitue un excellent pas dans cette voie, et j’espère 
l’aider à faire avancer le dossier en faisant participer de nombreuses parties prenantes. 
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Clare Kozroski 
Lettre d’intention 

1. Veuillez décrire votre compréhension des éléments clés du plan stratégique de 
l’AMC. 

Le plan de 2020 souligne les « grands » défis, soit la santé de la population et la santé des 
médecins, il reconnaît que d’importants efforts collectifs dans les changements s’imposent pour le bien général, et il 
expose les moyens pour parvenir à ces fins. 

2. Selon vous, quel est le plus important défi auquel doit faire face l’AMC? Comme membre du Conseil 
d’administration ou d’un comité, que feriez-vous pour relever ce défi? 

À mon avis, le plus grand défi que l’AMC doit relever consiste à mobiliser réellement ses membres. 

• J’essaierais de rétablir la confiance des membres dans les motifs de l’AMC, sa compréhension des 
préoccupations et des désirs des médecins, ainsi que sa compétence générale. 

• Je ne m’attends pas à représenter ou à défendre une personne sans avoir d’abord gagné sa confiance. 

• J’ÉCOUTERAIS avec respect. 

• Je participerais à des dialogues fréquents et ouverts. 

• Je m’informerais davantage et j’informerais mieux autrui. 

• Avec l’aide de l’équipe de l’AMC, j’améliorerais la communication à de nombreux niveaux, je serais d’une 
honnêteté absolue et je chercherais à amener davantage de médecins canadiens à participer à nos efforts de 
responsabilisation de la profession et de nos patients dans la quête de nos objectifs principaux.. 

3. Selon vous, quelle est l’initiative la plus prometteuse pour l’AMC? Comme membre du Conseil 
d’administration ou d’un comité, que feriez-vous pour promouvoir cette initiative? 

Je crois que la plus grande occasion présentement pour l’AMC, c’est qu’on se trouve dans un moment opportun pour agir. 

On pourra exploiter les assises sociopolitiques en évolution et les profils de pouvoir instables des dirigeants, sans oublier 
les structures de leadership, afin d’instaurer des réformes novatrices en santé sans connaître de résistance importante des 
systèmes désuets et des forces inefficaces, tout en poussant des politiciens et des décideurs motivés à collaborer plutôt 
qu’à se disputer. 

Nous pouvons saisir cette occasion pour atteindre de grands objectifs inspirés de principes très rigoureux, en agissant dans 
l’intérêt de tous les Canadiens au lieu de travailler à l’échelle provinciale ou locale. Sur la scène fédérale, les demandes 
visant à améliorer la santé ont été entendues et on ne considère plus qu’il s’agit d’un enjeu strictement provincial. 

L’AMC pourrait choisir un seul enjeu simple et unificateur en santé pour lancer une campagne d’intervention rapide et 
rehausser ainsi l’image des médecins. 

Dans le cadre de ces efforts, je serai plus active sur le plan politique, j’utiliserai des outils plus modernes d’information, de 
communication et d’influence et j’agirai avec énergie pour aider à instaurer nos changements les plus stratégiques. 
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Michael Arget 
À titre de porte-parole des médecins résidents auprès du Conseil d’administration de l’AMC, je 
chercherai à faire connaître les expériences uniques des médecins résidents du Canada. Cette 
orientation sera essentielle à la création d’une profession médicale soudée et solide. 

Physician Bien-être des médecins 

Le système de santé canadien exerce une immense pression sur les médecins, ce qui peut avoir des répercussions sur leur 
santé. J’aimerais découvrir comment nous pouvons continuer à établir des formations et un système de soutien visant le bien-
être des médecins au moyen d’outils auxquels nous sommes exposés pendant les études de médecine, et auxquels nous aurons 
accès tout au long de la résidence et dans l’exercice de la profession. 

L’AMC doit aussi poursuivre ses efforts pour l’amélioration du milieu de travail en santé. Des efforts soutenus s’imposent pour 
favoriser une culture positive en milieu de travail. 

Une profession médicale solide 

Comme représentant des médecins résidents, je collaborerai avec mes collègues administrateurs pour chercher à dégager des 
enjeux importants pour tous les membres et, avant tout, pour améliorer les soins aux patients au Canada. Ces enjeux clés 
aideront à rassembler les médecins du Canada et à créer une profession solide où la collégialité règne.

1. Veuillez décrire votre compréhension des éléments clés du plan stratégique de l’AMC. 

Le plan stratégique de l’AMC souligne très bien que les soins aux patients doivent être mis au cœur du travail des 
médecins. Afin de maintenir l’excellence des soins aux patients dans le système de santé canadien, l’AMC doit se 
positionner en préconisant des améliorations et des changements. 

Les enjeux de la représentation doivent être guidés par les membres de partout au pays et doivent ultimement améliorer 
les soins aux patients et le système. Il faut trouver des solutions à ces problèmes en rassemblant des groupes divers, y 
compris les médecins de toutes les étapes de carrière (apprenants en médecine, médecins en exercice et médecins quasi 
retraités), ainsi que d’autres acteurs clés, comme les patients et les dirigeants des systèmes de santé. 

Par la promotion du bien-être des médecins et l’amélioration de leur milieu de travail afin de réduire l’épuisement 
professionnel, l’AMC espère créer une profession médicale en santé. 

Une profession en santé comprend aussi une solide communauté de médecins qui s’entraident, ce que l’AMC cherche  
à promouvoir. 

2. Selon vous, quelle est l’initiative la plus prometteuse pour l’AMC? Comme membre du Conseil 
d’administration ou d’un comité, que feriez-vous pour promouvoir cette initiative? 

Mon expérience à l’AMC me laisse croire que le plus grand défi consistera à maintenir la cohésion au sein de la profession 
médicale. Dans les dernières années, on a constaté un clivage de plusieurs groupes de médecins, notamment en Ontario. 
En outre, on souhaite aussi que l’AMC défende des causes différentes pour différents groupes de membres, ce qui, parfois, 
ne correspond pas tout à fait avec les désirs de chacun. On l’a constaté au cours de la dernière année avec la vente de 
Gestion financière MD et les efforts déployés à l’égard des régimes de retraite. 

On remarque souvent que les désirs des apprenants en médecine et des nouveaux médecins diffèrent de ceux des groupes 
de médecins plus chevronnés et de ceux qui partent à la retraite.  

En tant que représentant des médecins résidents, je chercherais à faire connaître le point de vue des jeunes médecins, 
mais aussi à trouver un terrain d’entente pour concentrer le travail de l’AMC d’une manière qui réunit tous ses membres 
en une seule vision. 
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3. Selon vous, quelle est l’initiative la plus prometteuse pour l’AMC? Comme membre du Conseil 
d’administration ou d’un comité, que feriez-vous pour promouvoir cette initiative? 

The L’AMC est actuellement bien placée pour jouer un rôle important dans l’avenir des soins de santé au Canada. Grâce au 
produit de la vente de Gestion financière MD, le Conseil d’administration de l’AMC se trouve dans une position 
exceptionnelle pour donner à l’organisation de nouvelles orientations offrant de la valeur aux membres, qui amélioreront 
aussi le système de santé en général. 

Les soins de santé demeurent un enjeu d’un bout à l’autre du Canada et la pandémie augmente la pression sur le système. 
L’AMC peut contribuer à la modernisation et à l’exploitation des technologies pour améliorer les soins aux patients. 

En tant que membre du Conseil d’administration de l’AMC, j’aiderais aussi à orienter le point de vue des médecins 
résidents et des jeunes médecins tout en collaborant avec l’ensemble du groupe pour évaluer des occasions qui donneront 
à l’AMC de la valeur pour les membres. 
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Victor Do, M.D. 
Lettre d’intention/Domaines d’intérêt : 

En tant qu’apprenant en médecine sur le point de terminer mes études et d’entreprendre ma 
résidence en pédiatrie, je suis très stimulé par la possibilité d’améliorer mes compétences en 
leadership et en représentation et de présenter le point de vue des apprenants au Conseil 
d’administration de l’AMC. Comme organisation, l’AMC affiche un bilan impressionnant et elle est 
fière de pouvoir en faire encore davantage en précisant la mise en œuvre de sa stratégie et en concrétisant efficacement ses 
domaines d’intérêt. 

Les enjeux prioritaires dégagés, soit la santé et le bien-être des médecins et l’accès aux soins, m’intéressent vivement et j’ai 
dans ces domaines une expérience approfondie qui me permettra de contribuer réellement au Conseil d’administration. J’ai 
l’intention d’apporter à cette discussion sur les enjeux prioritaires un point de vue éclairé et stratégique. Sur la scène nationale, 
j’ai la chance de participer depuis six ans à la discussion sur la santé et le bien-être des étudiants, des apprenants en médecine 
et des médecins. Mes connaissances et mon expérience me placent dans une situation unique, soit celle de pouvoir émettre 
des conseils dans l’optique d’un conseil d’administration tout en gardant une capacité opérationnelle. En ce qui concerne 
l’accès aux soins et les enjeux connexes comme la planification des ressources humaines en santé, mon expérience à la FEMC 
m’a offert de nombreuses occasions d’apprendre, de participer, d’intervenir et d’élaborer une vision de la façon dont les 
organisations médicales nationales peuvent agir efficacement. 

Je n’ai pas été aussi actif dans d’autres domaines d’intérêt comme le bien-être financier des médecins, les soins virtuels ou les 
effets des changements climatiques sur la santé, mais j’ai l’intention de contribuer véritablement aux activités en la matière. 
L’AMC est un chef de file dans la discussion sur l’équité, la diversité et l’inclusion en médecine et elle a un autre rôle à jouer 
dans ces enjeux, en plus de donner plus d’importance aux enjeux sanitaires chez les populations autochtones. Ces grandes 
questions sont importantes pour nombre de nos membres, et une entité nationale qui représente les médecins devrait 
continuer de veiller à ce qu’elles demeurent au cœur de son travail et à ce qu’elles soient considérées dans d’autres grands 
dossiers. 

J’espère avant tout faire en sorte que toutes nos discussions soient axées sur les membres. Je crois que, pour que l’AMC réalise 
son plein potentiel, la clé ne se trouve pas dans les grands dossiers sur lesquels nous décidons d’intervenir, ni dans la 
mobilisation des patients ou de la société atteinte, même si ce sont tous là des éléments cruciaux et des aspects de 
l’organisation auxquels j’attache une grande valeur. Le potentiel de l’organisation réside dans la mobilisation complète de ses 
membres, et elle doit veiller à ce qu’ils croient en sa mission et sa vision, à ce qu’ils vivent selon ses valeurs organisationnelles 
et à ce qu’ils considèrent l’AMC moderne comme leur AMC. 

Alors que l’AMC est toujours à la recherche de son identité à la suite de la vente de Gestion financière MD et que la pandémie 
de COVID-19 vient compliquer cette nouvelle ère de technologie et d’innovation, j’espère offrir un point de vue équilibré qui 
aidera l’organisation à franchir des étapes importantes en vue de devenir une AMC moderne. J’espère que nous veillons 
toujours à ce que nos membres se voient vraiment dans l’organisation, sachent qu’ils peuvent compter sur l’AMC et qu’elle 
interviendra et instaurera des changements concrets pour eux-mêmes et pour leurs patients. Les grands dossiers sur lesquels 
nous nous concentrons évolueront probablement, tout comme les grands enjeux auxquels fait face la profession, mais les 
membres devraient toujours sentir qu’ils sont chez eux à l’AMC. La réalisation du véritable potentiel de l’organisation, tout 
comme la possibilité d’apprendre et de m’épanouir en tant que leader médical, m’inspire! 
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Olivia Lee 

Fonctions actuelles 

Médecin résidente de première année - Psychiatrie 

Formation 

2019 Baccalauréat en droit (Common Law) – Université d’Ottawa 

2018 Doctorat en médecine – Université d’Ottawa 

2012 Baccalauréat spécialisé en arts et en sciences, avec distinction – Université McMaster 

Publications et présentations 

2018 Boucher, L.M. et coll., Hepatitis C testing, status and treatment among marginalized people who use drugs in an 
inner city setting: An observational cohort study. Substance Use & Misuse. 2018; vol. 0, no 0 : p. 1-13. DOI : 
10.1080/10826084.2018.1485699. 

2017 Kendall, C.E. et coll., A cohort study examining emergency department visits and hospital admissions among 
people who use drugs in Ottawa, Canada. Harm Reduction Journal. 2017; vol. 14, no 16 : p. 1-10. DOI : 
10.1186/s12954-017-0143-4. 

Activités et postes occupés 

2019:  Stagiaire (Patricia Kosseim), Osler, Hoskin & Harcourt LLP – recherche en droit (droit relatif à la protection de la vie 
privée), interprétation des lois; 2018 : stagiaire (sénatrice Kim Pate), bureau de l’honorable Kim Pate, C.M. – 
Comité permanent des droits de la personne, projet de loi C-56 (isolement dans les prisons et santé mentale), 
projet de loi C 375 (exigences relatives aux renseignements de santé mentale dans les rapports présententiels), 
projet de loi C-404 (rémunération des mères porteuses) 

Awards 

2017-2018 :  Prix de rendement clinique exceptionnel en pédiatrie 

2013 :  Candidature au prix de rendement clinique exceptionnel en psychiatrie 

2013 :  Prix de bénévolat du Réseau national d’étudiants pro bono : Commission d’appel et de révision des professions de 
la santé 

Intérêts professionnels 

• Droit de la santé mentale 

• Neuroéthique et aide médicale à mourir 

• Discrimination génétique 

• Droit relatif à la protection de la vie privée 
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Gali Katznelson 
Fonctions actuelles 

Étudiante en médecine à l’École de médecine et de dentisterie Schulich 

Formation 

Baccalauréat spécialisé en arts et en sciences, Université McMaster 
Maîtrise en bioéthique Faculté de médecine de Harvard 
École de médecine et de dentisterie Schulich, Université Western. 

Publications et présentations 

• Katznelson, G. (2018) The Wild West: Clinician Perceptions of Mental Health Smartphone Apps, Capstone Symposium, 
Faculté de médecine de Harvard. 

Articles scientifiques : 
• Shachar, C., Campbell, A., Wise, T. et Katznelson, G. People or Drugs: A Comparison of the Representation of the Crack 

Cocaine and Opioid Epidemics in the Media. Journal of Health Politics, Policy, and Law. 
• Katznelson, G., Clarke, H. Revisiting the Anaesthesiologist's Role During Organ Procurement. Anesthesiology Intensive 

Therapy. 2018; vol. 50, no 2 : p. 91-94. 
• Huang, A., Azam, A., Segal, S., Pivovarov, K., Katznelson, G., Ladak, S.S., Mu, A., Weinrib, A., Katz, J. et Clarke, H. Chronic 

Postsurgical Pain and Persistent Opioid Use Following Surgery: The Need for a Transitional Pain Service. Pain Management. 
2016; vol. 6, no 5 : p. 435-443. 

Exposés : 
• Katznelson, G. People or Drugs: A Comparison of the Representation of the Crack Cocaine and Opioid Epidemics in the 

Media. (2019) Colloque sur l’histoire de la médecine, Université Western. 
• Shachar, C., Campbell, A., Wise, T., Katznelson, G. People or Drugs: A Comparison of the Representation of the Crack 

Cocaine and Opioid Epidemics in the Media. (2019) The Politics of the Opioid Epidemic Conference, Université Brown. 
• Twells, L., Katznelson, G. Sweat So You Don't Forget: Optimizing Student Attention in Lecture Through Exercise Breaks. 

(2018) National Undergraduate Research Conference in Kinesiology, Université de Toronto. 
• Abbott, S., Felten, P., Katznelson, G., Marquis, B., Matthews, K., Swaim, K. International Student Perspectives on The Ethics 

of SoTL Research. (2017) Conférence de l’International Society for the Scholarship of Teaching and Learning. 

Atelier : 
• Katznelson, G. (2017). Medical Humanities Working Group. Combining Two Cultures Conference. Université McMaster. 

Activités et postes 

• Stagiaire en recherche au Centre Petrie-Flom des politiques et du droit de la santé, de la biotechnologie et de la bioéthique 
• Présidente de classe, École de médecine et de dentisterie Schulich 
• Membre du comité exécutif de représentation politique de Schulich 

Autre formation ou expérience 

• AMC, formation en représentation politique de l’OMSA 

Awards 

• Prix Harvey Club of London pour la meilleure communication sur l’histoire de la médecine (250 $) (2019) 
• Subvention de recherche pour la formation des étudiants en médecine de l’OMSA (5 000 $) (2019) 
• Subvention d’initiative étudiante de la FEMC (2 150 $) (2019) 
• Subvention de voyage de l’OMSA (500 $) (2019) 

Intérêts professionnels  

• Bioéthique, politiques de la santé, représentation 
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Christopher Alexander Jyu 

Aperçu de la carrière : 1986 à aujourd’hui 

Le Dr Jyu est membre du conseil d’administration de l’Association médicale de l’Ontario (AMO) et de Kinark Child and Family 
Services. Il a déjà siégé au Conseil d’administration de l’Association médicale canadienne (AMC). Il est membre actif du 
personnel du Réseau de santé de Scarborough. 

Titulaire d’un baccalauréat en sciences et d’un doctorat en médecine de l’Université du Manitoba, le Dr Jyu détient aussi un 
MBA pour cadres de l’École de gestion Rotman de l’Université de Toronto et un certificat en médecine familiale et en médecine 
d’urgence. Il est aussi Fellow du Collège des médecins de famille du Canada. Le Dr Jyu est chargé de cours au Département de 
médecine familiale et communautaire de l’Université de Toronto. 

Le Dr Jyu est diplômé du Programme de développement du leadership des médecins de l’AMO, de l’AMC et de l’École de 
gestion Schulich (PDLM, 2013). Il a aussi la désignation médecin gestionnaire certifié du Canada (CCPE). En 2016, il a terminé le 
Programme de perfectionnement des administrateurs IAS-Rotman et a obtenu la désignation IAS.A.. 

 
 
 
 
 
 
 

Dr Alika Lafontaine 

Mon nom est Alika Lafontaine et je suis médecin autochtone d’ascendance crie et anishinaabe du 
sud de la Saskatchewan et du territoire du Traité no 4. J’exerce actuellement l’anesthésie dans le 
nord de l’Alberta. Comme beaucoup d’entre vous, outre mes activités cliniques, je fais du 
bénévolat dans divers domaines où je sens pouvoir faire quelque chose – amélioration de la 
qualité, leadership des médecins, soins axés sur les patients et santé des Autochtones. 

Il est très important pour moi de représenter mes collègues médecins et de m’assurer que la 
transformation de la santé tient compte de leur point de vue. Pendant six ans, j’ai été membre élu 
du forum des représentants de l’Association médicale de l’Alberta. Au cours de cette période, j’ai 
siégé à divers comités et participé à des initiatives de l’AMA, y compris son Comité des 
candidatures. 

Délégué de l’AMA au Conseil général de l’Association médicale canadienne depuis trois ans, j’ai 
siégé au comité d’organisation de la séance spéciale sur la santé des Autochtones du Conseil 
général en 2016. 

Je crois que c’est au Comité des candidatures que je pourrai obtenir les meilleurs résultats pour mes collègues. Les membres du 
Comité appuient la recherche de candidats à des postes de l’AMC, agissent de manière proactive pour faire respecter les 
valeurs d’équité et de diversité dans le processus de nomination de l’AMC et pour optimiser les possibilités pour les membres 
de participer aux activités de l’AMC. 

Pendant que les médecins tentent de se retrouver dans un contexte professionnel qui évolue rapidement, il est important de 
veiller à ce que les personnes nommées à l’AMC soient représentatives, équitables, diverses et qualifiées. Je crois que je pourrai 
avoir un effet positif sur ces processus et veiller à ce qu’ils soient axés sur les membres. 

Mon efficacité a été reconnue par diverses distinctions, notamment le prix de leader autochtone émergent de l’année décerné 
par le Forum des politiques publiques. Au fil de mes activités, j’ai croisé des bénévoles et des organismes à but non lucratif qui 
m’ont offert l’occasion sans pareille de réfléchir aux caractéristiques essentielles d’un leader médical efficace. Je suis membre 
du Conseil du Collège des médecins et chirurgiens du Canada, le seul médecin membre du conseil d’administration de 
SoinSantéCAN et président sortant de l’Association des médecins autochtones du Canada. 

Je vous remercie d’étudier ma candidature et j’ai hâte de pouvoir servir nos membres partout au pays. 



 

 

 

  
PROCÉDURES POUR LES MISES EN CANDIDATURE ET LES ÉLECTIONs | 21 

 

 

Dr Yong « Jason » Xiao, M.D., CIME  
Expérience 

Professionnel de la médecine familiale, Centre médical Pine, Whitehorse (Yukon), janvier 2015 à aujourd’hui. 
• Offrir des services dans tous les domaines de la médecine familiale dans une région où les services sont rares. Fournir des 

soins à 1 000 patients allant des nouveau-nés aux personnes âgées. 

Médecin-conseil, commission de la santé et de la sécurité au travail du Yukon, Whitehorse (Yukon). Temps partiel, mai 2016 à 
aujourd’hui. 
• Fournir au personnel de la commission, au président d’audition, à la cour d’appel et au conseil d’administration des avis 

sur les cas que doit régler la commission. Examiner les travailleurs blessés. 

• Déterminer la présence d’une incapacité permanente et le pourcentage de celle-ci, à titre de médecin examinateur 
indépendant agréé (CIME). 

Chirurgien orthopédiste, Hôpital Jishuitan de Beijing et 4e Hôpital de formation de l’Université de Beijing, Beijing, Chine, 
août 2005 à août 2006. 

Associations professionnelles 

• Association médicale canadienne : Janvier 2015 à aujourd’hui. 

• Association médicale du Yukon : Janvier 2015 à aujourd’hui. 

• Membre du Comité des candidatures de l’Association médicale canadienne, avril 2017 à avril 2018.. 

Formation clinique 

• Certificat de la 6e édition de l’American Board of Independent Medical Examiners (ABIME), Étude des principes de 
l’évaluation de l’incapacité, Las Vegas, Nevada (États-Unis) 28 et 29 octobre 2017. 

• Programme d’évaluation de l’aptitude à exercer de l’Alberta, Centre médical de haut niveau (Alberta), septembre à 
décembre 2014. 

Activités et intérêts 

Taekwondo, saxophone, planche à neige, natation, chasse et randonnée pédestre. 
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Dr Courtney Howard 
Urgentologue, la Dre Courtney Howard a étudié à l’Université Simon Fraser, à l’Université de la 
Colombie-Britannique et à l’Université McGill. Elle a grandi à North Vancouver et vit et exerce 
maintenant la profession à Yellowknife. 

Le travail qu’elle a effectué à Djibouti dans le cadre d’un projet sur la malnutrition des enfants 
lancé par Médecins Sans Frontières et les récits sur les paysages changeants rapportés par ses 
patients des régions nordiques, majoritairement autochtones, ont incité la Dre Howard à étudier les effets des changements 
climatiques sur la santé — qui constituent, selon l’Organisation mondiale de la Santé, la plus grande menace à la santé 
mondiale au XXIe siècle. Elle est devenue membre du conseil d’administration de l’Association canadienne des médecins pour 
l’environnement (ACME), qu’elle préside maintenant, et a participé à des travaux sur le transport actif, l’alimentation riche en 
végétaux, l’intégration d’évaluations des incidences sur la santé aux évaluations environnementales, la tarification du carbone, 
l’élimination graduelle du charbon et les effets de la fracturation hydraulique sur la santé. Elle échange souvent avec des 
responsables de politiques et présente des exposés lors de conférences partout au Canada et dans le monde. En tant que 
membre de l’équipe médicale des Territoires du Nord-Ouest, elle a proposé de multiples motions sur l’environnement en lien 
avec la santé au cours du Conseil général de l’AMC, dont certaines ont été adoptées. Ces motions demandaient notamment à 
l’Association médicale canadienne de se départir de ses placements dans les énergies fossiles et à Gestion financière MD de 
créer un fonds de placement sans énergie fossile pour les médecins. 

Dans le domaine de la recherche, la Dre Howard a dirigé l’essai contrôlé randomisé multicentrique « FLOW » visant à trouver 
des options durables pour les femmes. Cet essai comparait les tampons aux coupes menstruelles. De plus, la Dre Howard 
termine actuellement l’étude SOS! Summer of Smoke, qui vise à analyser les effets sur la santé d’une saison record de feux de 
forêt dans le haut-subarctique du Canada, réalisée en partenariat avec trois communautés dénées des Territoires du Nord-
Ouest et sous la direction du Dr James Orbinski. 

Récemment, la Dre Howard a été l’auteure principale de l’étude 2017 Lancet Countdown on Climate Change: Briefing for 
Canadian Policymakers et a eu l’honneur de présenter une communication au Sommet de la Global Climate and Health Alliance 
(GCHA) et de l’Organisation mondiale de la Santé dans le contexte des négociations sur les changements climatiques que la 
COP23 tenues en 2017 à Bonn. Elle y a aussi rencontré le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Elle a 
été la porte-parole de la santé dans le cadre de l’annonce Énergiser au-delà du charbon du Canada et du Royaume-Uni. Sa 
conférence TEDx Talk, Healthy People, Healthy Planet est accessible ici : https://www.youtube.com/watch?v=FgIYaklWOK4. On 
peut lire à l’adresse suivante, http://drcourtneyhoward.ca/blog/, son blogue portant sur une visite récente du site Planetary 
Health de Health-in-Harmony et de l’ASRI, situé à Bornéo. 

La Dre Howard a reçu des distinctions comme le Prix de leadership pour médecins résidents et le prix de leadership en 
environnement du Collège des médecins de famille du Canada ainsi que le Prix Mimi-Divinsky pour l’histoire et la narration en 
médecine familiale. La Dre Howard a fait ses premiers pas comme administratrice à l’organisme Médecins canadiens pour le 
régime public et elle utilise actuellement les compétences acquises durant cette période dans de multiples conseils 
d’administration et comités locaux, nationaux et internationaux. 
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Carole Williams 
Diplômée de l’Université de Calgary en 1979. Internat par rotation, Victoria, 1979 à 1980. Résidence en anesthésie : Hôpital 
Foothills, 1981 à 1983. Urgentologue, Hôpital général de Calgary, Hôpital Peter-Lougheed. Médecin Stars : 1984 à 1989. 
Propriétaire, clinique médicale Braeside, Calgary (Alberta), 1984 à 1989. Médecin de famille, clinique médicale de Saanich, 1989 
à 2000. Présidente, Society of General Practitioners, 1998. Médecin-chef, clinique médicale Shaikh-Khalifa, 2001 à 2002. 
Directrice médicale, spa médical Santé Spa, 2008 à 2012. Directrice générale, Society of General Practitioners, 2002 à 2005. 
Déléguée du district 1, Doctors of BC, à diverses périodes. Présidente du conseil d’administration, Doctors of BC, 2012 à 2014. 
Membre du Conseil de l’ACPM, 2004 à 2015. Comité des services juridiques de l’ACPM, présidente, Comité consultatif des 
communications, 2014 à 2015. Vice-présidente, Amérique du Nord, Association internationale des femmes médecins, 2012 à 
2015. Représentante de Doctors of BC à l’AMC, 2015 à 2016. Actuellement : clinique de médecine familiale, Duncan (C.-B.); 
enseignante clinique, Faculté de médecine de l’UCB; lauréate du prix David-Bachop 2015; fellow 2017, Collège des médecins de 
famille du Canada; membre de nombreux comités et groupes de travail de Doctors of BC, de l’AMC, de l’ACPM, de l’AIFM. 
CV complet disponible sur demande. 

Texte 

Je suis médecin de famille offrant des services dans tous les domaines, mais j’ai une vaste expérience de nombreux aspects des 
soins de santé et de leur prestation. J’enseigne à des étudiants en médecine et à des médecins résidents, et je suis évaluatrice 
des médecins prêts à exercer pour le Collège des médecins et chirurgiens. J’exerce aussi dans une communauté où il y a peu de 
services. Je crois que l’expérience tirée de toutes ces activités différentes me permet de comprendre à fond les enjeux et les 
besoins liés à la prestation de soins de santé au Canada. J’ai travaillé à l’international et je comprends les enjeux mondiaux de la 
prestation des soins de santé et les besoins des patients dans toutes sortes de contextes. Je crois avoir de l’expérience et une 
réflexion stratégique à offrir. 

Nominations en cours 

• Membre de Doctors of BC

• Membre du Collège des médecins de famille du Canada

• Membre de l’Association médicale canadienne

• Membre du personnel enseignant clinique de l’Université de la Colombie-Britannique
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Dr R. Michael Giuffre 
Cardiologie pédiatrique, clinique Providence 

En tant que professeur clinicien de cardiologie et de pédiatrie à l’Université de Calgary, le 
Dr Giuffre est très actif dans les domaines de la pratique clinique, de la recherche cardiovasculaire 
et de l’enseignement universitaire. Il demeure engagé à la fois en soins de santé et en 
biotechnologie. Le Dr Giuffre est titulaire d’un baccalauréat en biologie cellulaire et microbienne, 
d’un doctorat en médecine et d’un MBA. Il est certifié par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada en pédiatrie 
et en cardiologie pédiatrique, ainsi que pour une surspécialité, l’électrophysiologie pédiatrique. 

À titre de consultant en biotechnologie, le Dr Giuffre a travaillé à RedSky Inc. (acquise par Research in Motion), à MDMI et à 
MedMira Inc. Il a déjà siégé au conseil d’administration d’IC2E Inc. et de FoodChek Inc. Pendant six ans, il a été administrateur 
d’Unicef Canada. Il siège actuellement au conseil d’administration national de la Société canadienne de la sclérose en plaques. 

Le Dr Giuffre a aussi servi l’Association médicale de l’Alberta (AMA), comme membre de nombreux comités, comme 
administrateur pendant neuf ans et comme président. 

Le Dr Giuffre a reçu la certification et l’agrément de l’American College of Cardiology, la distinction Distinguished Fellow de 
l’American College of Cardiology et le prix de Médecin de l’année de la Calgary Medical Society. Il a déjà siégé au Conseil 
d’administration de l’AMC et été membre du Programme de contact médecins-députés de l’AMC.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr Allan Woo 
Le Dr Allan Woo, chirurgien orthopédiste de Saskatoon, a été élu président de l’Association médicale de la Saskatchewan le 
3 mai 2019 au cours de l’Assemblée des représentants du printemps 2019 à Saskatoon. Il devenait le 53e président de l’AMS. 

Ses premiers liens avec l’AMS remontent à 2005, lorsqu’il est devenu délégué à l’AR, représentant la section de médecine 
orthopédique. On lui a demandé de devenir membre du conseil d’administration de l’AMS en 2013. 

Le Dr Woo a obtenu son diplôme de l’École de médecine de l’Université de la Saskatchewan en 1994 et a terminé sa résidence 
en médecine orthopédique à la même université en 1999. Il a aussi fait trois fellowships – un portant sur la hanche à Berne, en 
Suisse, en 1999, un en arthroplastie de la hanche et du genou à l’Université de Toronto en 2000 et un sur la colonne vertébrale 
à l’Université de l’Alberta en 2001. Le Dr Woo est professeur clinicien adjoint à l’École de médecine de l’Université de la 
Saskatchewan. Avec son épouse, Maya, il a deux enfants, son beau-fils Ethan et sa fille Tien.
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Dr Cory Baillie 
Le Dr Baillie a représenté le district Centre des sciences de la santé au conseil d’administration de 2015 jusqu’à son élection au 
poste de président désigné l’année dernière. Il a été trésorier honoraire du bureau du conseil d’administration en 2018-2019 et 
secrétaire honoraire en 2017-2018. Le Dr Baillie pratique la rhumatologie à la Manitoba Clinic. Il est directeur du programme de 
rhumatologie de l’Université du Manitoba et ancien président de la Société canadienne de rhumatologie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Albert Ng, M.D., MCMF(S.P.A.), 
IAS.A 

Le Dr Albert Ng est un professionnel chevronné qui a occupé de nombreux postes et qui connaît à 
fond l’industrie des soins de santé. Il est qualifié en prise en charge des maladies, en éducation et 
en science de la complexité. Solide chef de file cumulant plus de 30 ans d’expérience en 
administration médicale, il détient une maîtrise en leadership médical de l’École de commerce 
Schulich de l’Université York. Diplômé du Programme de perfectionnement des administrateurs 
(PPA 74) de l’École de gestion Rotman et de l’Institut des administrateurs de sociétés, il a reçu sa 
désignation IAS.A en 2018. Il a fait ses preuves comme administrateur à la fois à l’Association 
médicale de l’Ontario et à l’Association médicale canadienne. Il a présidé le Conseil 
d’administration et le Comité des ressources humaines et de la rémunération (CRHR) de l’AMO et 
le comité de sélection pour la présidence du Conseil d’administration de l’AMC. Il possède donc 
une vaste expérience de l’évaluation de chefs de la direction et du recrutement de dirigeants. Il possède d’autres forces, 
notamment une expérience du renouvellement de la gouvernance et une compréhension de la stratégie et de l’innovation, 
particulièrement de l’innovation perturbatrice et de la création de réseaux sociaux en soins de santé. 
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Dr Laurent Marcoux 
Le Dr Laurent Marcoux a obtenu son diplôme de médecine à l’Université Laval, à Québec, en 1973. 
Il a ensuite fondé le Centre médical Saint-Denis-sur-Richelieu, en 1976, où il a travaillé comme 
médecin de famille en milieu rural pendant 32 ans, ainsi que dans divers domaines de 
l’administration médicale. 

Il a présidé le conseil d’administration de l’Hôpital Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe de 1988 à 
1992, où il a également dirigé le Département de médecine générale. Il a ensuite administré, de 2000 à 2008, l’organisation 
régionale des soins primaires de la Montérégie, qui comptait plus de 1 500 omnipraticiens. 

Premier président de la Commission médicale régionale, il a siégé au conseil d’administration pour représenter 
3 000 omnipraticiens et médecins spécialistes de la Montérégie. À l’échelle provinciale, il a participé activement aux activités du 
Conseil médical du Québec en tant que conseiller du ministre de la Santé. 

En 2000, il a terminé une maîtrise en administration à l’Université de Montréal et s’est tourné vers l’administration médicale, 
occupant le poste de directeur des Affaires médicales et des Services professionnels à l’Hôpital Anna-Laberge de Châteauguay 
pendant cinq ans, ainsi que celui de conseiller pour le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la baie James. 

Le Dr Marcoux a été président de l’Association médicale du Québec de 2013 à 2015 et membre du Conseil d’administration de 
l’AMC de 2012 à 2017. Il a aussi présidé l’AMC en 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

André Bernard 

André M. Bernard, M.D., MSc, FRCPC, IAS.A 
Président du conseil d’administration, Doctors Nova Scotia 
Anesthésiologiste membre du personnel, associé de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse 
Professeur, Université Dalhousie 

Anesthésiologiste de Halifax (Nouvelle-Écosse), le Dr André Bernard est devenu président du conseil d’administration de 
Doctors Nova Scotia en 2016, après avoir rempli deux mandats à titre de représentant de l’Association médicale canadienne à 
l’Association médicale mondiale. Le Dr Bernard est un leader de la profession médicale au Canada et à l’étranger depuis 
presque 20 ans, il a commencé alors qu’il était étudiant en médecine. 

Le Dr Bernard a amorcé sa vie professionnelle comme agent de développement à l’Agence canadienne de développement 
international, où il était chargé de gérer des programmes de développement portant sur la santé, les droits de la personne et la 
société civile en Indonésie et aux Philippines. Il a par la suite réalisé ses études de médecine et sa résidence en anesthésiologie 
à l’Université Dalhousie. Pendant cette période, il a aussi obtenu une maîtrise en politiques, planification et financement de la 
santé, programme offert conjointement par la London School of Economics and Political Science (LSE) et la London School of 
Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM). En 2018, le Dr Bernard a suivi le Programme de perfectionnement des administrateurs 
de l’Institut des administrateurs de sociétés et obtenu la désignation d’administrateur certifié. 

Le Dr Bernard a œuvré dans les domaines des soins cliniques, des politiques et des programmes dans de nombreux pays, 
notamment en Indonésie, aux Philippines, aux Kiribati, au Ghana, au Cameroun et au Rwanda, et au sein d’organismes comme 
l’OMS, la Commission canadienne pour l’UNESCO, la Fondation d’éducation internationale de la Société canadienne des 
anesthésistes et Kybele. 

Il a une pratique diversifiée en anesthésiologie universitaire à la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse et à l’Université 
Dalhousie, chez lui à Halifax, où il préside aussi l’entité de gouvernance de son département, Cabinet.
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Dr Chris Goodyear 
Le Dr Chris Goodyear est chirurgien général et intensiviste à l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers à Fredericton. 

Originaire de Grand Falls-Windsor (Terre-Neuve-et-Labrador), le Dr Goodyear a terminé ses études de médecine à l’Université 
Memorial en 1993 et sa résidence en chirurgie générale, en 1999. 

Il a commencé à exercer la médecine dans sa province d’origine avant que des amis médecins les convainquent lui et son 
épouse, la Dre Jillian Goodyear, médecin de famille, de déménager au Nouveau-Brunswick en 2002. 

« Nous aimons vraiment pratiquer la médecine et élever notre famille ici au Nouveau-Brunswick, dit-il. Les patients sont très 
agréables et engagés dans leurs soins de santé. Et le milieu de travail est très cordial. Nous vivons dans une petite ville : 
médecins, infirmières et autres professionnels de la santé collaborent étroitement. » 

Le Dr Goodyear a siégé à la division de la région de l’Atlantique du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et a 
représenté le Nouveau-Brunswick au conseil d’administration de l’Association canadienne des chirurgiens généraux. Il a été 
président de la Société médicale de la région de la Capitale et a représenté la Société médicale du Nouveau-Brunswick à un 
comité provincial chargé d’étudier les temps d’attente en chirurgie dans la province. 

« J’ai toujours cru fermement que les médecins devraient être actifs dans leur propre profession afin d’essayer d’améliorer la 
situation pour leurs patients et pour eux-mêmes, dit-il. Je suis convaincu que les médecins devraient avoir leur mot à dire dans 
la prise de décisions sur les politiques de santé, non seulement pour leur propre bien, mais aussi pour améliorer la façon dont 
les soins de santé sont fournis à la population. » 

Le Dr Goodyear est professeur clinicien adjoint de chirurgie à l’Université Memorial et a été professeur adjoint de chirurgie à 
l’Université Dalhousie à Halifax. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr Larry Pan 

Le Dr Pan est radio-oncologue et chef du service provincial de radio-oncologie de l’Île-du-Prince-
Édouard. Il a terminé son doctorat en médecine à l’Université de Toronto en 2004 et a obtenu le 
titre de Fellow du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, spécialisé en radio-
oncologie, en 2009. 

Il a présidé la Société médicale de l’Île-du-Prince-Édouard en 2017-2018 et son conseil 
d’administration en 2018-2019. Animé d’un vif intérêt pour les enjeux liés au professionnalisme 
médical et à l’innovation dans le système de santé, le Dr Pan est enthousiaste à l’idée de 
contribuer aux changements transformationnels qui favoriseront la viabilité et l’excellence des 
soins de santé. 

Il a récemment obtenu un certificat universitaire de deuxième cycle en leadership des médecins 
de l’École de gestion Schulich de l’Université York, ainsi qu’un certificat en droit de l’administration 
des services de santé de l’Université Dalhousie, où il est aussi professeur adjoint au département 
de radio-oncologie. En 2017, il a reçu le Prix d’excellence en médecine et en santé de la Société  
canadienne du cancer pour l’Île-du-Prince-Édouard. 

Il est actuellement représentant de l’Île-du-Prince-Édouard au Conseil d’administration de l’AMC. 
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Lynn Dwyer, M.D. 

La Dre Dwyer est médecin de famille rémunérée à l’acte, et sa clinique se situe au centre-ville de St. John’s (Terre-Neuve-et-
Labrador). Sa clinique de médecine familiale générale diversifiée offre des soins prénataux, des soins aux personnes âgées ainsi 
que des soins à domicile. Nombre des patients de la Dre Dwyer ont de multiples problèmes de santé complexes. La Dre Dwyer a 
obtenu son diplôme de médecine de l’Université Memorial en 1986. 

La Dre Dwyer a présidé l’AMTNL en 2017-2018 après avoir siégé au conseil d’administration de l’association. 

Elle est convaincue qu’afin d’offrir les meilleurs soins possible à ses patients, elle doit s’occuper de sa propre santé physique et 
mentale tout en établissant un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. Elle essaie tous les jours d’aller marcher 
ou de faire du sport et se concentre sur les aspects positifs dans sa vie – l’amour et l’appui de sa famille et de ses amis. 

Elle espère pouvoir apporter à l’AMC cette attitude mentale positive et son expérience en tant que médecin de famille depuis 
plus de 30 ans.that she can bring that positive mental attitude and her experience as a family physician for over 30 years  
to the CMA. 

 
 
 
 
 
 

Dre F. Gigi Osler, présidente 
sortante de l’AMC 2019-2020 

La Dre F. Gigi Osler a obtenu son diplôme de médecine à l’Université du Manitoba en 1992. Elle a ensuite 
effectué un internat par rotation au Centre des sciences de la santé et à l’Hôpital général de Saint-Boniface en 
1992 et 1993. 

Elle a entrepris ses études en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale à l’Université du Manitoba en 
1993 et a terminé son programme de résidence en 1997. Elle a ensuite effectué un fellowship en rhinologie à 
l’Hôpital St. Paul’s de Vancouver (C.-B.). 

Elle exerce la médecine à Winnipeg depuis 1998. 

La Dre Osler est chef de la section d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale à l’Hôpital Saint-
Boniface et professeure adjointe au Département d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale à 
l’Université du Manitoba. Dans le cadre de son travail à l’Hôpital Saint-Boniface, elle participe activement à la formation des étudiants en 
médecine et des médecins résidents. 

Elle fait du bénévolat auprès du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et siège au Comité de l’apprentissage et du 
développement professionnels du Collège, afin de soutenir la formation continue des médecins et des chirurgiens. 

La Dre Osler se voue à la promotion de l’accès mondial à la chirurgie et chaque année elle participe à des missions chirurgicales dans des pays à 
faible revenu et à revenu intermédiaire; son travail bénévole l’incite à redoubler d’efforts pour les patients et les systèmes de santé. Au cours 
des dernières années, la Dre Osler a fait du bénévolat en Ouganda auprès du Département d’ORL de l’Université des sciences et technologies de 
Mbarara; la collaboration vise à améliorer la qualité des soins de santé locaux par l’éducation, la formation et le mentorat des chirurgiens, 
médecins résidents et étudiants en médecine africains. 

Fervente militante pour la promotion de la santé des médecins, la Dre Osler a coprésidé la Conférence canadienne sur la santé des médecins de 
2015 et présidé le Comité sur la santé et le mieux-être des médecins de Doctors Manitoba. En 2017, Doctors Manitoba lui a décerné le prix de 
promotion de la santé et de la sécurité afin de souligner ses efforts dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de promotion de la 
santé et du bien-être des médecins. 

La Dre Osler est fière du travail effectué par l’AMC durant son mandat à la présidence de l’Association, en 2018-2019, pour appuyer la 
communauté au moyen d’activités de promotion du bien-être des médecins et de la diversité au sein de la profession médicale. 
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