
 

 

 
 
 

 

 

 
 

            
               

               
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

En réponse à 
la  COVID-19  

L’AMC intervient dans la lutte contre la COVID-19 – elle travaille à informer, défendre et soutenir 
ses membres et toute la population canadienne. Elle est là pour les médecins aux premières lignes 
de la pandémie, alors qu’ils font face à ce qui est sans doute le plus important problème sanitaire 
de notre époque. 

Nous  maintenons  notre engagement  à répondre  à la pandémie :  

en  conseillant  les  responsables   
des  gouvernements  et  en   
exigeant  des  mesures  concrètes;  

en  combattant  la  propagation  
 de  la  COVID-19;  

en  appuyant  la  santé  et  le   
bien-être  des  médecins;  

en  lançant  de  nouveaux outils  et  
ressources  pour soutenir  les  
médecins;  

en  sélectionnant  et  en  créant  du  
contenu  fiable  pour  les  membres  
et  toute  la  population  
canadienne;  

en  entreprenant  des  démarches  
visant  à  atténuer les  
répercussions  financières   
sur les  médecins.  

Voici, pour  chaque  semaine, un aperçu de nos  interventions  en réponse  à  la  COVID-19.  



   
   

    
  

  
 

 
   

 

   
      

      
 

     
 

 

     
     

 
 

       
 

    

  

 
  

  

   

 
  

  

   

   

 
  

  

 

 

 

 

 
      

  

   

Semaine du 8 mars 
Conseiller le gouvernement 
• L’AMC est au cœur de la réponse fédérale : elle rencontre les ministres 

et participe au Forum des professionnels de l’administratrice en chef de 
la santé publique, au Comité directeur multilatéral sur les pénuries de 
médicaments de Santé Canada et au Comité d’affectation des niveaux 

de Santé Canada. 
• Nous apportons le point de vue médical à la réponse des autorités de 

santé publique en contribuant à l’élaboration d’un plan d’action national 

pour traiter les différentes facettes de la COVID-19 (en cours). 

Garder les médecins informés 
• Le Groupe CMAJ publie régulièrement les dernières 

nouvelles et du nouveau contenu, notamment des articles de blogue 
et une série de balados (en cours). 

• L’équipe du service Interrogez nos bibliothécaires de Joule sélectionne 
des ressources fondées sur des données probantes à propos de la 
pandémie (en cours). 

Exiger des mesures concrètes du gouvernement 
• L’AMC a formulé six recommandations urgentes pour le 

gouvernement fédéral. Ces mesures permettront de gérer la 
pandémie. Les activités de représentation à ce sujet sont en cours. 

Création des nouvelles bihebdomadaires 
du président pour informer et mobiliser 
les membres sur la COVID-19 

Numéro du 12 mars 

Déclaration aux médias (12 mars) 

« L’AMC est d’avis qu’il faut élargir l’accès 

aux soins virtuels immédiatement pour 
réduire l’exposition potentielle au virus et 
répondre à la demande croissante de tels 
soins. » 

Déclaration aux médias (13 mars) 

« […] toutes les mesures encourageant la 

distanciation sociale devraient être 
appliquées afin de réduire l’exposition et la 

propagation. » 

Déclaration aux médias (14 mars) 

« […] l’AMC appuie la décision du 
gouvernement du Québec d’élargir l’accès 

à la télémédecine alors que le Québec et le 
monde entier doivent prendre des 
mesures énergiques pour faire face à la 
COVID-19. » 

Lancement de amc.ca/COVID   

https://www.cmaj.ca/covid-19
https://boldly.jouleamc.ca/blogue/interrogez-nos-bibliothecaires-covid-19
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/Media-Releases/CMA-Brief-federal-emergency-measures-pandemic_FR.pdf
https://www.cma.ca/fr/actualites/covid-19-nouvelles-du-dresandy-buchman-president-de-lamc-numero-2
www.amc.ca/COVID


  
      

   
   

  
  

   
 

   
 

    
 

  
  

 
   

  

      
   

    
 

     
    

  
  

    
     

    
  

 

      
    

 

  
   

  
 

 

 

  
    

 

         

   

  

  
 

   
  

 

  

   

   

 

  
 

  

   

  
 

  

 

  

   

 
 

  
 

  
  

 

Semaine du 15 mars 
Combattre la propagation de la COVID-19 
• Nous avons présenté des mesures de santé 

publique visant à freiner la propagation du 
virus et lancé une grande campagne 
publicitaire comprenant des publicités 
numériques et radiophoniques, du 
publipostage, du contenu Web, etc. 

• Nous avons publié des ressources que les 
médecins peuvent distribuer à leurs patients 
pour freiner la propagation – l’une d’entre 
elles est disponible en cinq langues en plus 
du français et de l’anglais, soit l’arabe, le 
cantonais, le mandarin, le pendjabi et 
l’espagnol. 

喉嚨痛

新冠肺炎 (COVID-19)  |  阻止疫情傳播

如何保護自己和他人

• 洗手— 用肥皂和水頻密洗手（至少20秒）

• 避免觸摸您的臉

• 不要以握手，擁抱或親吻禮等方式打招呼

• 限制與群體接觸，並限制與他人
(特別是生病的人）有親密接觸
(需保持至少2米的距離）

• 取消所有不必要的國際旅行

• 频密清潔高接觸度的物體和表面 

 

要注意的症狀：

如果您病了

• 留在家裡（即使症狀輕微）

• 咳嗽和打噴嚏时，用手肘遮蓋

• 不要在未致電預約前探訪別人

留在家裡，阻止疫情傳播
要瞭解更多信息，請訪問 canada.ca/coronavirus 

發燒 呼吸急促

03 • 18 • 2020

咳嗽

• Nous avons aussi créé des affiches informatives, que les médecins 
peuvent télécharger et présenter à leurs patients. 

Appuyer la santé et le bien-être des médecins 
• Il n’a jamais été aussi important de soutenir le bien-être des membres, 

et l’AMC a donc lancé de nouveaux outils, programmes et ressources 
(en cours). 

• Exemple : La Dre Caroline Gérin-Lajoie, vice-présidente, Santé et 
bien-être des médecins, a collaboré avec le département de 
médecine d’urgence de l’Université d’Ottawa pour créer des ressources 
et une vidéo sur la gestion du stress et de l’anxiété. 

Exiger des mesures concrètes 
• Les présidents de l’AMC – le Dr Sandy Buchman, la Dre Gigi Osler et la 

Dre Ann Collins – prennent la parole pour demander des mesures concrètes, 
appuyer les messages de santé publique et soutenir la réponse générale 
(en cours). 

Sélectionner et créer des ressources sur la COVID-19 
• L’AMC a publié plusieurs ressources pour les professionnels de la santé, 

et des nouveautés sont ajoutées chaque semaine (en cours). 

Collaborer avec les principales parties prenantes 
• L’AMC travaille avec les AMPT et les sociétés qui leur sont affiliées, 

participe au Forum médical canadien et cosigne plusieurs appels à 
l’action (en cours) 

Nouvelles bihebdomadaires du président 
pour informer et mobiliser les membres sur 
la COVID-19 

Numéro du 17 mars Numéro du 19 mars 

Déclaration aux médias (15 mars) 

« […] l’AMC demande aux employeurs de 
cesser d’exiger des attestations de maladie 
[parce qu’elles] imposent un fardeau inutile 
au système de santé à un moment où nous 
devons consacrer tous nos efforts à relever 
l’un des plus grands défis de santé publique 
de notre époque. » 

Déclaration aux médias (16 mars) 

« L’AMC est heureuse de constater le 
sérieux avec lequel le gouvernement fédéral 
traite la pandémie […] et la prise de 
mesures fondées sur des éléments de 
preuve pour relever les défis exceptionnels 
posés par la COVID-19. » 

Déclaration aux médias (18 mars) 

« […] alors que de nombreux Canadiens et 
Canadiennes continuent de rentrer au pays, 
[…] l’AMC tient à rappeler que tous et 
toutes doivent prendre très au sérieux les 
mesures de santé publique liées à la 
COVID-19. » 

Déclaration aux médias (20 mars) 

« L’Association médicale canadienne (AMC) 
accueille favorablement la décision du 
gouvernement du Canada de mobiliser les 
entreprises et les fabricants pour qu’ils 
fabriquent de toute urgence de 
l’équipement de protection individuelle 
(EPI) et d’autres fournitures essentielles 
pour lutter contre la pandémie de 
COVID-19. » 

https://www.cma.ca/fr/ressources-transmettre-aux-patients-pour-freiner-la-propagation-du-virus
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/COVID19-poster_F.pdf
https://www.cma.ca/fr/pour-assurer-votre-bien-etre-et-celui-de-votre-famille-en-temps-de-pandemie
https://www.cma.ca/fr/renseignements-sur-le-coronavirus-a-lintention-des-medecins-et-du-public
https://www.cma.ca/fr/actualites/covid-19-nouvelles-du-dr-sandy-buchman-president-de-lamc-numero-2
https://www.cma.ca/fr/actualites/covid-19-nouvelles-du-dr-sandy-buchman-president-de-lamc-numero-3


Semaine du 22 mars 
Élargir la prestation de soins virtuels 
• Pour aider les membres qui ont besoin d’intégrer rapidement les soins 

virtuels à leur pratique, Joule a lancé un Guide sur les soins virtuels 
rédigé par une sommité en la matière, le Dr Mark Dermer. 

Appuyer la santé et le bien-être des médecins 

• Nous avons lancé une série de ressources pour les fournisseurs de soins de 
santé, notamment la liste de vérification sur le bien-être dans le cadre de la 
COVID-19 et l’outil d’autoévaluation ainsi qu’une ressource sur la façon de 
parler de la COVID-19 à ses enfants. 

• La présidente désignée de l’AMC, la Dre Ann Collins, raconte son expérience 
d’auto-isolement au retour d’un voyage à l’étranger. 

Freiner la propagation de la COVID-19 
• Partout au pays, l’AMC, en partenariat avec la plupart des AMPT, a lancé 

des publicités radio sur l’importance de l’éloignement social. Des publicités 
sur Spotify lui permettent aussi d’atteindre un auditoire lus jeune (en cours). 

Nouvelles bihebdomadaires du président 
pour informer et mobiliser les membres 
sur la COVID-19 

Numéro du 24 mars Numéro du 26 mars 

Déclaration aux médias (24 mars) 

• « […] nous avons le devoir de nous 

assurer que les personnes qui 
travaillent directement auprès du 
public, y compris les médecins, le 
personnel infirmier, les pharmaciens et 
les travailleurs sociaux, sont protégées 
et soutenues adéquatement afin de 
continuer à jouer leur rôle en matière 
d’intervention. » 

Publipostage dans la région du Grand 
Toronto – en collaboration avec l’OMA 

You've been asked 
to stay home ... now what? 
A guide to social distancing and self-isolation 

On vous a demande de rester 
chez vous ... Et maintenant? 
Guide sur l'elolgnement social et l'auto-lsolement 

Lancement de covidkindness.ca 

COVID-19 
il faut la prendre 

au serieux 

ASSOCIATION [!: CANADIAN 
MEDICALE l MEDICAL 

CANADIENNE ASSOCIATION 

spotify 

---==-~.:.:--

CD 

https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/Guide-sur-les-soins-virtuels_mar2020_F.pdf
https://boldly.jouleamc.ca/blogue/deux-semaines-d-auto-isolement
https://www.cma.ca/fr/actualites/covid-19-nouvelles-du-dr-sandy-buchman-president-de-lamc-numero-4
https://www.cma.ca/fr/actualites/covid-19-nouvelles-du-dr-sandy-buchman-president-de-lamc-numero-5
http://www.covidkindness.ca


  
   

  
  

  
 

  
    

   
  

  

  
 

 
 

    
  

 

   
    

  
 

   
   

  
   

  

  
 

  
   

  
  

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

  

    

  
 

 

 
 

 

 
  

 
  

 

 
 

 

 

  
   

 

      

Semaine du 29 mars 
Exiger des mesures concrètes 
•  En réponse à l’urgent appel à l’action de 

ses membres sur l’EPI, l’AMC a mené un 
sondage national pour connaître la 
situation en première ligne. 

•  Les résultats alarmants ont immédiatement 
été transmis au gouvernement – et le 
président de l’AMC a rencontré la ministre 
fédérale de la Santé, Patty Hajdu pour 
souligner les éléments suivants : 

•  Il faut immédiatement plus d’EPI pour 
les médecins et tous les professionnels 
de la santé. 

•  Il faut améliorer la coordination et la transparence entre les 
administrations fédérale, provinciales et territoriales afin de 
garantir le suivi du matériel et d’assurer un accès facile à l’état 
des stocks. 

Soutenir les membres dans les décisions éthiques 
• Reconnaissant que l’équipement en soins intensifs pourrait ne plus suffire et 

que les médecins auront besoin de lignes directrices pour la prise de décision 
éthique dans cette situation, l’AMC a rapidement créé une nouvelle politique. 

Le Conseil d’administration a tenu une assemblée extraordinaire pour 
approuver le Cadre pour la prise de décision éthique pendant la pandémie de 

coronavirus. 
• La politique de l’AMC sur le devoir de diligence pendant une pandémie est une 

autre ressource importante pour les membres. 

Ressources pour les médecins 
•  Grâce au soutien financier de l’AMC, Pallium offre aux médecins l’accès gratuit à 

six modules de formation sur les soins palliatifs dans le cadre 
de la pandémie de COVID-19 (en anglais). Ces modules sont une introduction à 
l’approche des soins palliatifs et se concentrent sur les connaissances 
et les compétences importantes dans la prestation de ce type de soins. 

Traiter les priorités des membres 
• L’AMC continue de répondre aux questions de ses membres et de recueillir 

leurs suggestions grâce au Centre de services aux membres (en cours). 

Nouvelles bihebdomadaires du président 
pour informer et mobiliser les membres 
sur la COVID-19 

Numéro du 31 mars Numéro du 2 avril 

Déclaration aux médias (2 avril) 

« Il est irresponsable de demander aux 
travailleurs de la santé d’être en première 
ligne de cette pandémie sans l’équipement 
approprié, et il faut immédiatement 
remédier aux pénuries. Des vies humaines 
sont en jeu. » 

Déclaration aux médias (3 avril) 

« La ministre Hajdu a confirmé que le 
gouvernement fédéral est confronté aux 
besoins mondiaux d’EPI, mais demeure 
résolu à travailler avec les provinces et les 
territoires pour améliorer 
l’approvisionnement tant sur le marché 
intérieur qu’international. La ministre a 
aussi reconnu que ce processus doit se 
dérouler avec plus de clarté et de 
transparence, répondant ainsi directement 
à une recommandation de l’AMC. » 

https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/Survey/CMA-Survey-Supply-of-PPE_F.pdf
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique14133
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique14133
https://www.cma.ca/fr/actualites/covid-19-nouvelles-du-dr-sandy-buchman-president-de-lamc-numero-6
https://www.cma.ca/fr/actualites/covid-19-nouvelles-du-dr-sandy-buchman-president-de-lamc-numero-7


 
   

 

 

 

 

   
   

 

      
   

 
 

   
   
    
     

    

   

   
   

   

 

 
  

  

  

 

  
  

  
   

  
 

 

  
   

 

       

Semaine du 4 avril 
Atténuer les répercussions financières pour les médecins 
• Consciente que la stabilisation des revenus préoccupe ses membres, 

l’AMC a demandé à la firme comptable MNP de faire des recherches sur les 
programmes fédéraux et la manière dont ils s’appliquent aux médecins et 
à leur pratique. 

• Nous collaborons avec les AMPT en les rencontrant chaque semaine pour 
connaître l’évolution de la situation sur la stabilisation des revenus dans 
chaque province ou territoire. 

• Nous continuons de travailler avec les principaux intervenants (notamment 
la Chambre de commerce du Canada et la Fédération canadienne de 
l’entreprise indépendante) sur les occasions de mettre de l’avant nos 
préoccupations collectives. 

Exiger des mesures concrètes 
• Le Dr Buchman, président de l’AMC, a témoigné au Comité permanent de 

la santé de la Chambre des communes, pour souligner la nécessité d’obtenir 
plus d’EPI et d’autres fournitures médicales. 

Appuyer la santé et le bien-être des médecins 
Joule a lancé une nouvelle série de webinaires animés par la Dre Jillian Horton 
et conçus pour soutenir les médecins en première ligne pendant la pandémie 
de COVID-19. 

• Épisode 1 : Adapter les soins virtuels à sa pratique 
• Épisode 2 : Composer avec l’isolement et augmenter sa résilienc

• Épisode 3 : Maintenir un excellent rendement en période de stress 
e 

• Épisode 4 : À bout de souffle : rester en santé durant 
les périodes difficiles 

• Épisode 5 : Détresse morale : quand les valeurs 
fondamentales sont en jeu 

• Épisode 6 : Augmenter sa résilience en période d’incertitude 

La Dre Caroline Gérin-Lajoie, vice-présidente, Santé et 
bien-être des médecins, a créé une fiche de conseils pour le 
soutien par les pairs destinée aux médecins. 

Nouvelles bihebdomadaires du président 
pour informer et mobiliser les membres 
sur la COVID-19 

Numéro du 7 avril Numéro du 9 avril 

Déclaration aux médias 

« Il est [inacceptable] de demander aux 
travailleurs de la santé d’être en première 
ligne de cette pandémie sans l’équipement 
approprié. » 

Lancement de covidquestions.ca  

L’AMC, le Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada et le Collège des 
médecins de famille du Canada ont 
lancé questionscovid.ca, un site Web 
dynamique qui présente les réponses de 
sources fiables aux principales questions du 
public sur la COVID-19. 

https://www.cma.ca/fr/medecins-conseils-financiers-mnp
https://www.cma.ca/fr/medecins-conseils-financiers-mnp
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/temoignage-devant-le-comite-permanent-de-la-sante-de-la
https://www.cma.ca/fr/pour-assurer-votre-bien-etre-et-celui-de-votre-famille-en-temps-de-pandemie
https://www.cma.ca/fr/pour-assurer-votre-bien-etre-et-celui-de-votre-famille-en-temps-de-pandemie
https://www.questionscovid.ca/
https://www.cma.ca/fr/actualites/covid-19-nouvelles-du-dr-sandy-buchman-president-de-lamc-numero-8
https://www.cma.ca/fr/actualites/covid-19-nouvelles-du-dr-sandy-buchman-president-de-lamc-numero-9
http://www.covidquestions.ca


  
 

 
  

   

 
 
 

 

 

  
   

 
   

  

    
    

   
 

  

  

   
  

  
  

  

    
 

  
  

  

  
 

 

     
  

   
 

 

          

Semaine du 12 avril 
Exiger des mesures concrètes 

• L’AMC accueille favorablement la publication des nouvelles lignes 
directrices provisoires du gouvernement fédéral sur la prévention 
et le contrôle de la COVID-19 dans les établissements de soins de longue 
durée. 

• Nous encourageons tous les gouvernements provinciaux et territoriaux 
à mettre en œuvre ces lignes directrices sur leur territoire, 
en complément aux mesures déjà en place pour aider à protéger 
la santé des résidents et des employés de ces établissements. 

• Nous continuons de travailler avec le gouvernement fédéral afin que 
chaque personne âgée au pays ait accès aux meilleurs soins et services 
d’assistance possibles, pendant la pandémie et par la suite. 

Appuyer la santé et le bien-être des médecins 

• Nous avons lancé une série de nouvelles ressources, notamment une 
trousse de premiers soins psychologiques proposant des techniques de 
réduction de la détresse, ainsi qu’un article intitulé « Leçons d’un 
astronaute : cultiver la résilience dans l’isolement ». 

Sélectionner et créer des ressources sur la COVID-19 

• L’AMC a publié plusieurs ressources clés pour les professionnels de 
la santé, et des nouveautés sont ajoutées chaque semaine 

• Parmi les ressources ajoutées récemment, mentionnons notamment 
un document de deux pages visant à aider le personnel médical 
et non médical à fournir de brefs conseils psychologiques durant la 
pandémie. 

Nouvelles bihebdomadaires du président 
pour informer et mobiliser les membres sur 
la COVID-19 

Numéro du 14 avril Numréo du 16 avril 

Déclaration aux médias (14 avril) 

« En partenariat avec Gestion 
financière MD, la Banque Scotia et 
l’AMC […] verseront une contribution 
de 200 000 $ au Défi Respirateur Code 
Vie. » 

Déclaration aux médias (14 avril) 

« La COVID-19 nous rappelle que tous 
les gouvernements doivent collaborer 
afin d’offrir un soutien et des soins 
optimaux à nos aînés. » 

Déclaration aux médias (16 avril) 

« Nous nous joignons à tous les 
Canadiens pour exprimer nos plus 
sincères condoléances à la famille, aux 
amis, aux collègues et aux proches du 
Dr Huy Hao Dao, du Québec, qui serait 
décédé de la COVID-19. » 

https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/les-dernieres-lignes-directrices-federales-sur-le-controle-de
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/les-dernieres-lignes-directrices-federales-sur-le-controle-de
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/les-dernieres-lignes-directrices-federales-sur-le-controle-de
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/les-dernieres-lignes-directrices-federales-sur-le-controle-de
https://www.cma.ca/fr/actualites/covid-19-nouvelles-du-dr-sandy-buchman-president-de-lamc-numero-10
https://www.cma.ca/fr/actualites/covid-19-nouvelles-du-dr-sandy-buchman-president-de-lamc-numero-11


  
   

  
    

       
 

  
  
  
  

  
   

    

 

   
  

 

 

 

  
   

  

  

  
 

     
     

   

  
   

 
 

 
  

  
  

  
 

  

  
 

 
 

  

  

  
  

  
  

  

 
 

 

          

Semaine du 19 avril 
Financer la lutte contre la COVID-19 

• Le 21 avril, la Fondation AMC (FAMC) a annoncé qu’elle ferait un don de 
20 millions de dollars en faveur de la lutte contre la COVID-19. Il s’agit de 
l’une des plus importantes contributions faites en ce sens à ce jour. Ce 
montant sera versé sous forme de subventions ciblées afin de répondre 
aux besoins urgents du système de santé : 

o 5 millions de dollars au Frontline Fund for Healthcare Workers et 
5 millions de dollars aux hôpitaux communautaires; 

o 5 millions de dollars au programme de subventions pour la lutte 
contre la COVID-19 de la Fondation pour l’avancement de la 
médecine familiale; 

o 5 millions de dollars aux facultés de médecine pour aider les 
apprenants à affronter les difficultés financières; 

o 250 000 $ au Fonds d’urgence COVID-19 de Médecins Sans 
Frontières. 

Exiger des mesures concrètes 

• L’AMC a mené un deuxième sondage auprès de ses membres pour 
connaître la disponibilité de l’EPI en première ligne. 

• Les résultats préliminaires laissent entrevoir de très modestes 
améliorations en ce qui a trait à l’approvisionnement comparativement 
aux résultats de notre précédent sondage mené à la fin mars. 

• Nous transmettrons au gouvernement fédéral ces précieux 
renseignements, qui guideront sa réponse à cet enjeu critique. 

Assurer la sécurité financière des médecins 

• Parallèlement à l’annonce de nouvelles mesures et à la mise à jour des 
critères d’admissibilité, l’AMC a réuni les plus récents conseils du cabinet 
d’experts-comptables MNP sur les programmes fédéraux actuels et sur la 
façon dont les médecins peuvent les utiliser dans différents contextes 
professionnels. 

Sélectionner et créer des ressources sur la COVID-19 

• L’AMC a publié plusieurs ressources clés pour les professionnels 
de la santé, et des nouveautés sont ajoutées chaque semaine. 

• Parmi les ressources créées récemment, citons les nouveaux modules de 
formation en ligne sur les soins palliatifs et la nouvelle série d’ateliers de 
pleine conscience de Joule. 

Nouvelles bihebdomadaires du président 
pour informer les membres sur la COVID-19 
et les mobiliser 

Numéro du 21 avril Numéro du 23 avril 

Communiqué de presse de la 
Fondation AMC (21 avril) 

« Les médecins et les fournisseurs de 
soins de santé du Canada luttent contre 
la COVID-19 dans des conditions 
difficiles, où les ressources sont 
insuffisantes et où de nombreuses 
incertitudes affectent le travail 
quotidien », explique Allison Seymour, 
présidente de la FAMC. 

Déclaration aux médias (21 avril) 

« L’AMC se réjouit de voir la Fondation 
AMC faire un don exceptionnel pour 
répondre à certains des besoins les plus 
urgents énoncés par la communauté 
médicale. » 

Déclaration aux médias (23 avril) 

« L’AMC se réjouit de l’annonce faite 
aujourd’hui par le gouvernement 
fédéral d’un investissement de 
1,1 milliard de dollars dans une 
stratégie médicale nationale de lutte 
contre la COVID-19. » 
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https://jouleamc.ca/serie-de-webinaires-de-joule-sur-la-covid-19?_ga=2.84001497.1987708616.1588058638-1160728050.1588058638
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