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Le Conseil d’administration de l’AMC (« le Conseil ») s’est réuni à la fin de mars par vidéoconférence dans le cadre d’un atelier 

de planification stratégique et des discussions sur la gouvernance, et à la fin d’avril 2021, pour tenir une réunion d’affaires et 

une séance de planification stratégique. En voici les faits saillants : 

 

Planification stratégique 

• En mars, une série d’initiatives stratégiques possibles pour appuyer la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de l’AMC, 

Retombées 2040, qui portera sur la santé de la population canadienne, le système de santé et les travailleurs de la santé, a 

été présentée au Conseil. Les membres du Conseil ont fourni des commentaires aux membres du personnel qui travaillent 

à transformer ces idées en vue d’orienter la prochaine phase de la planification stratégique.   

• En avril, le Conseil a retenu cinq initiatives stratégiques qui seront priorisées pendant Horizon 1 de Retombées 2040. Ces 

cinq premières initiatives stratégiques porteront sur la viabilité des soins de santé, l’intégration des soins à domicile et des 

soins communautaires, la planification multidisciplinaire des ressources humaines en santé, les normes pancanadiennes 

pour les travailleurs de la santé, et les moyens de favoriser l’épanouissement professionnel et retrouver la joie dans 

l’exercice de la médecine. Les membres du personnel feront aussi progresser le dossier du permis d’exercice national et 

créeront conjointement un objectif qui visera à améliorer la santé des Autochtones dans le cadre du travail sur la stratégie. 

Les principes d’équité et de diversité s’appliqueront à toutes les initiatives. 

• Au début mai, Retombées 2040 a été partagée avec les membres pour appuyer la mobilisation et le dialogue continus à 

l’approche des conférences du Sommet sur la santé et de l’AGA du 22 août.  

 

Réunions d’affaires 

• Le Conseil a reçu des précisions concernant les nouveaux éléments de gouvernance proposés qui seront présentés à 
l’Assemblée générale annuelle (AGA) de 2021. Il s’agira notamment de l’importance accrue accordée à la 
diversité dans les postes de leadership de l’AMC, et de la formation d’un nouveau comité chargé de repérer des 

candidats qualifiés et issus de la diversité au moyen d’une matrice des attributs approuvée par le Conseil. Une fois cette 

liste de candidats approuvée par le Conseil, elle sera présentée aux membres à l’AGA pour ratification. 

• Pour faire progresser ces nouveaux éléments de gouvernance, le Conseil a approuvé un processus d’élaboration de 

fourchettes cibles pour certaines compétences et caractéristiques s’appliquant aux membres du Conseil et des comités, 

ainsi que le cadre de la matrice des attributs du Conseil. 

• Une série de réunions avec les parties prenantes (les AMPT, p. ex.) et de séances d’information pour les membres 

contribuent à faire mieux connaître Retombées 2040 et les changements proposés à la gouvernance à l’appui des 

principes directeurs en matière d’équité et de diversité. 

• Voix des patients à l’AMC a présenté et approuvé la définition suivante des soins axés sur le partenariat avec les patients : 

« Une collaboration authentique, équitable et éclairée entre les patients, les fournisseurs de soins de santé et les aidants 

naturels, fondée sur le leadership collaboratif, la communication, le suivi de la situation et la prise de décision concertée et 

l’entraide. » 

• La présidente de l’AMC a parlé aux administrateurs de la réponse soutenue de l’AMC à la pandémie de COVID-19, 

notamment de ses multiples allocutions au nom de la profession au sujet de l’effet de la situation sur les soins de longue 

durée et les aînés, de l’épuisement et de l’anxiété prolongés chez les médecins, et des appels à l’action liés aux transferts 

en santé. La Dre Collins a signalé que les messages de l’AMC ont eu une portée sans précédent sur les plateformes sociales 

et traditionnelles.  

• Le chef de la direction de l’AMC a insisté sur les efforts continus pour soutenir la profession, notamment sur la priorité 

absolue accordée à la santé et au bien-être des médecins grâce à l’entente d’affinité et au soutien indéfectible de l’AMC. 

https://www.cma.ca/fr/saisir-le-moment-strategie-retombees-2040
https://www.cma.ca/fr/promotion-de-lequite-et-de-la-diversite-apercu-des-changements-proposes-la-gouvernance-de-lamc-pour


• Le Conseil d’administration a approuvé le Cadre canadien des compétences interdisciplinaires en soins palliatifs élaboré 

par le Partenariat canadien contre le cancer, les recommandations du Groupe de travail du MAP Centre for Urban Health 

Solutions (de l’Hôpital St. Michael) pour une reprise équitable suite à la pandémie de COVID-19 au Canada, une résolution 

stratégique sur le désinvestissement dans les combustibles fossiles, la liste des membres honoraires  de l’AMC pour 2021 

en Ontario et à l’Î.-P.-É., et le Rapport de consultation de l’AMC sur l’aide médicale à mourir. 

 
 

Mission : Donner le pouvoir aux patients et les soigner 

Vision : Une profession dynamique et une population en santé 

Valeurs : Professionnalisme, intégrité, compassion, solidarité 




