
     

            
          

  

      
         

    

       
    

      
   

        
      

  

  

      
     

        
   

      
        

   
    

       

         
           

      
       

      
     

   

      
     

       
 

   

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMC  
RÉSUMÉ DES RÉUNIONS DE NOVEMBRE ET DE DÉCEMBRE  2020 

À la fin de l’automne 2020, le Conseil d’administration de l’AMC (le « Conseil ») a tenu deux ateliers de 
planification stratégique et une réunion d’affaires par vidéoconférence. En voici les faits saillants : 

Planification stratégique 

• Au cours de son atelier de planification stratégique de novembre, le Conseil a discuté plus à fond des 
trois piliers du prochain plan stratégique de l’AMC, Retombées 2040, qui se rapportent à l’avenir de 
la santé, au système de santé et aux effectifs de la santé. 

• Au cours de son atelier de planification stratégique de décembre, le Conseil est parvenu à un 
consensus sur plusieurs objectifs stratégiques interreliés qui aideront l’Entreprise AMC à réaliser sa 
vision d’une population en santé et d’une profession dynamique. Ces objectifs se rattachent aux 
domaines prioritaires clés, notamment les déterminants sociaux de la santé, les soins 
communautaires et axés sur le partenariat avec les patients, la culture médicale, la santé des peuples 
autochtones, les changements climatiques et leur répercussion sur la santé, la planification des 
effectifs de la santé, le bien-être des médecins et les soins aux personnes aînées. 

Réunion d’affaires 
• Les administrateurs ont reçu des rapports sur les activités récentes des présidents de l’AMC, qui ont 

porté en grande partie sur la réponse continue de l’AMC à la pandémie de COVID-19, notamment la 
promotion d’un resserrement des restrictions en santé publique, et du financement gouvernemental 
nécessaire pour s’attaquer aux retards dans les autres secteurs des soins de santé. Parallèlement, les 
présidents ont tenu des discussions avec les parties prenantes (gouvernements, AMPT, apprenants, 
patients) sur un certain nombre d’autres enjeux, y compris la loi sur l’aide médicale à mourir, les 
consultations budgétaires fédérales, les soins virtuels et Retombées 2040. 

• Le chef de la direction a souligné une première marquante : une rencontre récente des 
représentants de l’AMC et des AMPT avec la ministre fédérale de la Santé, l’honorable Patty Hajdu. 

• Le président du Conseil du HAMC 2018 a présenté un rapport de gestion au nom des filiales de 
l’AMC, et la Fondation AMC et Joule ont soumis au Conseil des rapports d’information qui mettent 
respectivement en lumière les subventions versées par la Fondation et l’influence du CMAJ. Le 
Conseil a également reçu un rapport sur le contexte et les détails de la mise en œuvre du 
programme de gestion des risques de l’entreprise et a donné son accord aux prochaines étapes de la 
mise en œuvre d’une politique et d’un cadre d’investissement responsable, conformément aux 
résolutions stratégiques adoptées précédemment qui visent à réduire l’empreinte carbone. 

• Le Comité de la gouvernance de l’AMC a reçu une orientation au sujet des domaines d’intérêt de 
l’année à venir, des modèles possibles d’amélioration des compétences et de la diversité dans le 
choix des membres du Conseil et des comités, et du processus de scrutin pour la sélection du 
président désigné de l’AMC. 

• Le Conseil a approuvé le budget 2021 de l’AMC. 

Mission  : Donner l e  pouvoir a ux  patients et  les soigner      
Vision  :  Une  profession  dynamique  et  d’une  population  en  santé  

Valeurs  : Professionnalisme,  intégrité,  compassion,  solidarité 
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• Conformément  à sa politique d’équité et  de diversité,  l’AMC  a entériné le Guide pour  les alliés,  une 
politique des médecins noirs du  Canada  et  la trousse d’outils  du Réseau  pour la stratégie urbaine de 

la communauté autochtone  à Montréal. 

Perfectionnement  professionnel  

• Les membres du  Conseil  et  les présidents des CA  du  HAMC  2018  et  d’Investco  de l’AMC  ont  participé 
à une séance de perfectionnement  professionnel  sur  les réunions virtuelles efficaces et  les pratiques 
exemplaires dans les communications des conseils,  compte tenu  du  besoin  continu  d’éviter les 
réunions en personne dans un  avenir prévisible. 

Mission  : Autonomiser et prendre soin des patients |  Vision  : Une profession dynamique et une population en  santé  
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https://blackphysicians.ca/allies
https://blackphysicians.ca/allies
http://reseaumtlnetwork.com/wp-content/uploads/2019/02/Trousse.pdf
http://reseaumtlnetwork.com/wp-content/uploads/2019/02/Trousse.pdf
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