
 

 
 
 
 
 
 
 

       

               
                

        
                    

     
            

   
                    

  

   
              

            
                 

                
   

 

 

 
 

                 
   

                   
                    

                  
            

         
   

                 
          

                 
 

 

  

     
        

BD-INFO-20-10 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMC 
SOMMAIRE DES RÉUNIONS DE MARS ET D’AVRIL 2020 

Réunions récentes du Conseil d’administration de l’AMC 

En mars et avril 2020, le Conseil d’administration de l’AMC a tenu plusieurs réunions extraordinaires par 
vidéoconférence sur le travail de l’entreprise lié à la COVID-19. En voici les points saillants : 

Réponse de l’AMC à la pandémie de COVID-19 
• Le Conseil a été informé régulièrement des activités de l’AMC en réponse à la pandémie et a participé 

à des discussions déterminantes pour l’orientation du travail de l’Association. Vous pouvez prendre 
connaissance des interventions de l’AMC en réponse à la pandémie de COVID-19. 

Événements à venir 
• Le Conseil a été informé de la décision d’annuler le Sommet sur la santé 2020 et de tenir l’Assemblée 

générale annuelle en mode virtuel. 

Soutien aux membres 
• La direction et le Conseil discutent de la possibilité d’interrompre temporairement les nouvelles 

discussions stratégiques pour se tourner vers le soutien lié à la COVID-19. 
• Le Conseil a examiné les résultats d’un sondage rapide de l’AMC sur l’approvisionnement en équipement 

de protection individuelle et la distribution de ce matériel. Un deuxième sondage a eu lieu les 20 et 
21 avril 2020. 

• Le  Conseil  a  été  informé  d’une  importante  proposition  de  financement  d’entreprise  annoncée  par   
la  Fondation  AMC.  

• Ce don  s’ajoute à   d’autres annonces de f inancement, notamment le souti en de l ’AMC à Pallium  et  
le  soutien  financier  conjoint  de  l’AMC,  de  la  Banque  Scotia  et  de  la  Financière  MD.  

Politique 
• Le  Conseil  a  approuvé  comme  politique  de  l’AMC  le  Cadre  pour  la  prise de dé  cision  éthique  pendant  la  

pandémie du  coronavirus  afin de f ournir aux médecins une ori entation cruciale pour  les décisions en  
matière  d’affectation de s  ressources  et  de  triage  qui  pourraient  être  difficiles  à  l’avenir.  

Le 27 avril, le Conseil a tenu une réunion d’affaires par vidéoconférence. Les points saillants comprennent 
les suivants : 

• Le Dr Carl Nohr a été réélu au poste de vice-président du Conseil d’administration de l’AMC et le 
Dr David Cram a été élu au poste de président du Comité de la vérification et des finances de l’AMC. 

• Le Conseil a reçu des rapports de divers comités permanents du Conseil et a approuvé de multiples 
nominations, documents de gouvernance, états financiers et rapports de vérification, ainsi que 
l’établissement de la cotisation à 195 $ pour 2020-2021. 

• Le Conseil a décidé de mettre en œuvre un nouveau régime d’alternance à la présidence basé sur un 
modèle alphabétique de 12 ans, commençant en 2022 avec l’Alberta et se terminant en 2033 avec le 
Yukon. La présidente désignée pour 2020 réside et travaille au Nouveau-Brunswick (Dre Ann Collins) tandis 
que l’aspirante au poste de présidente désignée pour 2021 fait de même au Yukon (Dre Katherine Smart). 
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• Le Conseil a discuté de la création d’un groupe ad hoc, le Groupe consultatif d’experts postpandémie, qui 
aura pour mandat de fournir des recommandations sur la façon d’envisager et d’intégrer la planification de la 
phase de récupération postpandémique dans la planification et les décisions stratégiques à plus long terme. 
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