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Vision : Une profession dynamique et une population en santé 
Valeurs : Professionnalisme, intégrité, compassion, solidarité 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMC 
RÉSUMÉ DE LA RÉUNION D’OCTOBRE 2019 

 
 
 
Le Conseil d’administration de l’AMC s’est réuni les 16 et 17 octobre 2019. Voici un résumé des discussions, 
des mises à jour reçues et des événements connexes. 
 
Planification stratégique – L’AMC collabore avec des partenaires et des intervenants afin de faire avancer les 
dossiers qui comptent pour ses membres et d’entraîner des changements concrets en santé. Ses principes 
directeurs (responsabilisation, transparence, mobilisation, retombées, équité et diversité) orienteront ses 
décisions et ses actions. 
 
Le Conseil d’administration a établi les dossiers prioritaires que l’AMC devra activement faire avancer afin de 
concrétiser sa vision d’une profession dynamique et d’une population en santé : en plus de continuer à 
favoriser la santé et le bien-être des médecins, elle devra se pencher sur l’accès aux soins. Le Conseil a 
abordé les problèmes à régler, les retombées potentielles des actions de l’Association et les raisons pour 
lesquelles l’AMC devrait adopter un rôle d’agent de changement. Il a également relevé des domaines dans 
lesquels l’AMC devrait faire évoluer ses positions, notamment les soins virtuels, le climat et la santé, le bien-
être financier et l’innovation sociale. Durant sa réunion de décembre, le Conseil mettra la touche finale à ses 
priorités stratégiques et à son plan d’action pour 2020. 
 
Nos présidents mettent au premier plan les initiatives de représentation et d’élaboration de politiques de 
l’AMC dans le contexte des élections fédérales et de la santé des médecins – Nos dirigeants ont été très actifs 
au cours des derniers mois. Voici quelques faits saillants : 
 Le président de l’AMC, le Dr Sandy Buchman, a participé au lancement de la campagne de l’Association 

en vue des élections fédérales, a rencontré plusieurs candidats et a donné des entrevues à de nombreux 
grands services de presse. Nous cherchions avant tout à convaincre les dirigeants fédéraux de faire des 
soins de santé une priorité nationale, puisque, selon les sondages, ce sujet est prioritaire pour les 
Canadiens. 

 Le Dr Buchman a aussi tenu une conférence de presse en compagnie de représentants de l’Association 
canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux, de l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada et du Collège des médecins de famille du Canada. Il a demandé aux chefs des partis fédéraux 
de s’engager à créer un Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires de 1,2 milliard de dollars 
afin d’appuyer l’établissement au Canada d’un modèle viable de centres de médecine familiale. 

 La présidente désignée, la Dre Ann Collins, a participé au groupe de discussion sur les soins aux aînés 
organisé par la Chambre de commerce de l’Ontario, ainsi qu’à la marche pour le climat qui a eu lieu à 
Fredericton. Beaucoup de membres de la direction et du personnel ont aussi participé à des marches 
pour le climat ailleurs au Canada. 

 La présidente sortante, la Dre Gigi Osler, s’est rendue à St. John’s pour la sixième Conférence canadienne 
sur la santé des médecins, où elle a aussi participé à deux tables rondes : Le leadership au service de la 
santé des médecins et Équité entre les sexes, diversité et préjugés inconscients. Au cours de la conférence, 
nous avons aussi dévoilé de nouvelles données tirées de notre Sondage national sur la santé des 
médecins, qui donnent une meilleure idée de l’effet que les problèmes au travail ont sur la santé et le 
bien-être des médecins. 

 Après l’annonce le mois dernier du premier cas de maladie respiratoire liée au vapotage au Canada, 
l’AMC a conjugué ses efforts avec ceux d’autres organismes importants du secteur de la santé pour 
demander au gouvernement fédéral de restreindre le marketing des produits de vapotage. 
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Stratégie pour les élections fédérales de 2019 – L’AMC s’est employée à « faire de la santé une priorité 
nationale » durant la campagne fédérale de 2019. Nous nous sommes concentrés sur l’accès aux soins, les 
soins aux aînés, les soins virtuels, l’assurance médicaments, la santé mentale chez les jeunes et les effets des 
changements climatiques sur la santé. Plus de 8 500 Canadiens ont utilisé notre plateforme pour envoyer 
plus de 67 000 lettres aux candidats et aux chefs des partis. 
 
Après le scrutin, l’AMC continuera d’intervenir auprès du nouveau gouvernement et des autres partis afin que 
la santé demeure une priorité.  
 
Initiatives sur les politiques de santé 
 Le Conseil d’administration a approuvé les lignes directrices canadiennes sur la gestion des personnes 

sans abri ou vulnérables sur le plan du logement publiées par le Canadian Homeless Research Network. 
 Il a aussi appuyé une consultation portant sur un projet de politique de l’AMC sur l’équité et la diversité 

en médecine. 
 
Le travail se poursuit sur la promotion d’avenues pour les politiques (communautés d’intérêts, propositions 
des membres et autres événements). Pour en savoir plus, consultez le site amc.ca. 
 
Mobilisation des membres – Nous prévoyons tenir huit forums régionaux des membres en 2020 à différents 
endroits au Canada. Nous avons hâte d’entendre vos réflexions! Restez à l’affût pour d’autres détails. 
 
Sommet sur la santé | Assemblée générale annuelle | Conseil général – En août prochain (du vendredi 21 
au dimanche 23 août) aura lieu à Halifax le troisième Sommet sur la santé de l’AMC, qui portera sur le 
besoin de transformer les soins de santé. Notre AGA, les élections du Conseil général et le Gala de remise 
des prix et distinctions auront également lieu à ce moment. Ces événements s’inscrivent dans l’initiative 
actuelle d’engagement des membres de l’AMC : nos présidents et le Conseil continuent de solliciter la 
participation des membres sur des enjeux d’importance. 
 
Gouvernance – Le Conseil d’administration a accepté (sous réserve de l’approbation des modifications aux 
Règlements en août prochain) qu’on porte d’un à trois ans le mandat des membres du Comité des mises en 
candidature; il sera renouvelable une fois. Le mandat des membres étudiant et médecin résident durerait 
toujours un an et serait renouvelable deux fois.  
 
L’AMC cherche aussi à assurer une participation et une présence soutenues au Québec en raison de la 
dissolution imminente de l’Association médicale du Québec. Le Comité de la gouvernance étudiera les 
modifications à apporter aux Règlements pour aider les médecins du Québec à se faire entendre sur la scène 
nationale. L’AMC continue de chercher des occasions de les atteindre grâce à une série de programmes, 
notamment l’assurance collective, et de promouvoir les possibilités de participation (p. ex., médecins 
gestionnaires, étudiants, FRM 2020). Elle travaille aussi à ouvrir le dialogue avec les médecins québécois, 
dont les intérêts et le bagage professionnel se prêteraient bien à des initiatives de mobilisation différentes au 
sein de l’AMC; mentionnons notamment leur participation au dossier de santé et bien-être des médecins. 
 
Développement professionnel – Les membres du Conseil ont participé à une séance sur l’efficacité stratégique 
des conseils d’administration, ainsi qu’à la Conférence nationale sur les politiques de santé de cette année, 
qui portait sur les soins virtuels. 

https://www.cma.ca/fr

