
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMC 
Compte rendu de la réunion de février 2021 

Le Conseil d’administration de l’AMC (« le Conseil ») se réunit par vidéoconférence à la fin de février 2021 pour tenir un atelier 
de planification stratégique, une réunion d’affaires et deux séances de développement professionnel. Voici les faits saillants de 
cette réunion : 

Atelier de planification stratégique 

• À la suite de l’approbation récente des objectifs stratégiques pour les possibilités dégagées dans le contexte du plan 

stratégique Retombées 2040, (l’avenir de la santé, le système de santé et les effectifs de la santé), on mentionne au 

Conseil le travail entrepris par le personnel pour élaborer des initiatives stratégiques précises et établir les plans de 

travail attendus. On présente un cadre de haut niveau correspondant à trois horizons temporels sur les 20 prochaines 

années qui guidera le personnel dans sa phase de planification continue de la mise en œuvre. 

• Le Conseil entend aussi un exposé au sujet du plan de marketing et de communication portant sur Retombées 2040. Le 

plan prévoit que l’AMC visera à accroître la sensibilisation, la pertinence et la participation afin d’inciter les médecins, les 

apprenants en médecine, les parties prenantes et les patients à participer à un mouvement visant à préconiser des 

transformations majeures dans les soins de santé au Canada, stimuler l’enthousiasme au sujet des possibilités de 

Retombées 2040 et soutenir l’engagement envers la cause. 

Réunion d’affaires 

• Les présidents de l’AMC présentent aux administrateurs un compte-rendu de leurs activités récentes qui ont porté avant 

tout sur la réponse soutenue de l’AMC à la pandémie de COVID-19, y compris les plans de déploiement des vaccins, les 

appels à l’action demandant aux premiers ministres de réformer le système de santé, les normes nationales sur les soins 

aux aînés et la lutte contre l’intimidation des professionnels de la santé. Les présidents échangent en même temps avec 

des parties prenantes (AMPT, dirigeants gouvernementaux, apprenants et patients) au sujet d’autres enjeux, y compris 

l’équité et la diversité en médecine, les changements climatiques, les soins virtuels et Retombées 2040. 

• Le chef de la direction souligne que l’AMC figure sur la liste des 100  organisations de représentation les plus influentes 

au Canada en 2020 et que le niveau de participation tant des parties prenantes que des employés y est très élevé. 

• Étant donné l’incertitude qui règne au sujet de la pandémie de COVID-19 et des plans de relance connexes, le Conseil 

décide de réitérer en 2022 le calendrier et la séquence du Sommet sur la santé, de l’Assemblée générale annuelle (AGA) 

et des élections au Conseil général qui se tiendront en mode virtuel en 2021. Au cours des deux années, le Sommet sur 

la santé sera présenté en deux événements virtuels, au printemps et à l’été, qui culmineront avec un troisième et 

dernier événement tenu en même temps que l’AGA et les élections au Conseil général en août. En 2023, ces activités se 

tiendront au cours du printemps, en format hybride et en personne. 

• Le Conseil approuve la présentation de modifications des règlements au cours de l’AGA en août 2021 afin de prévoir des 

élections nationales au poste de président désigné, tout en maintenant la rotation géographique des candidatures.  

• Les administrateurs approuvent les recommandations du Comité de gouvernance de l’AMC qui visent à accorder 

davantage d’importance aux compétences spécialisées et à la diversité au cours du recrutement pour les postes vacants 

au Conseil et à ses comités. Les administrateurs entendent aussi un exposé sur le plan de communications et de 

rayonnement connexe, qui prévoira notamment un partenariat entre l’AMC et les AMPT pour agrandir le bassin de 

talents des groupes sous-représentés. 

• Le Conseil approuve la Politique sur le contrôle des armes à feu, telle que révisée et mise à jour à la suite d’une vaste 

consultation, la liste des membres honoraires de l’AMC pour 2021, ainsi que l’attribution du premier Prix commémoratif 

Dr-Ashok-Muzumdar pour les médecins ou apprenants en médecine qui ont un handicap. Les noms des personnes 

lauréates seront dévoilés au cours de l’AGA en août 2021. 

Séances de développement professionnel 

• Les administrateurs des Sociétés de l’AMC visionnent un nouveau film en cinq volets financé et soutenu par l’AMC 

soulignant les effets du racisme systémique subi par les Autochtones dans le système de santé et participent ensuite à 

une discussion guidée avec des dirigeants autochtones. Le film et le matériel éducatif connexe seront distribués au cours 

des prochains mois. Le Conseil d’administration de l’AMC reçoit aussi une formation sur les préjugés inconscients dans le 

cadre de son programme de développement professionnel continu. 
 

Mission : Donner le pouvoir aux patients et les soigner 

Vision : Une profession dynamique et d’une population en santé 

Valeurs : Professionnalisme, intégrité, compassion, solidarité 


