
 
 
 

 

                   
      

 
            

  
            

        
 

           
  

      
                 

              
   

      
    

  
 

                  
      

          
     

               
      

   
   

                
  

  
        

          
       

      
    

           
              
          

   
  

     
     

    
 

   

     
        

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMC 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE FÉVRIER 2020 

Le Conseil d’administration de l’AMC s’est réuni les 28 et 29 février 2020 à Ottawa. Voici un résumé des 
discussions, des mises à jour reçues et des événements connexes. 

Plan de travail 2020 – Travailler sur les enjeux prioritaires de l’AMC 
Le Conseil a examiné le travail en cours sur les deux enjeux prioritaires de l’AMC (l’accès aux soins et la santé et 
le bien-être des médecins) et sur ses domaines d’intérêt (le bien-être financier des médecins, les soins virtuels 
et les effets des changements climatiques sur la santé). 

Depuis le début de l’année, l’AMC a fait trois annonces importantes en appui à ces priorités 
stratégiques : 

• le retrait du verrou d’accès payant du CMAJ pour faciliter l’accès à l’information de qualité en santé; 
• la collaboration avec le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et le Collège des médecins 

de famille du Canada pour la publication du rapport et des recommandations officiels du Groupe de 
travail sur les soins virtuels; 

• le lancement de la cinquième édition du programme de subventions à l’innovation de Joule, avec un 
financement total bonifié à 500 000 $ et des catégories visant l’accès aux soins ainsi que la santé et 
le bien-être des médecins. 

Le Conseil a discuté de la façon dont l’AMC fait progresser son travail dans les domaines suivants : 
• Santé et bien-être des médecins : Les recommandations découlant de la récente analyse nationale 

de la santé et du bien-être des médecins ont été présentées, et les thèmes suivants sont ressortis : 
sensibilisation, disponibilité et accès, normes et mesures nationales, partenariats et représentation, 
et information et connaissances. Le Conseil a noté le besoin de changer la culture médicale et de faire 
de la représentation auprès des gouvernements, étant donné que l’AMC dispose maintenant de 
données fiables démontrant les répercussions de l’épuisement professionnel des médecins sur 
les coûts des soins de santé et la qualité des soins aux patients. 

• Accès aux soins : L’AMC dirigera de multiples conversations nationales sur l’accès aux soins 
(surtout aux soins primaires) qui prendront diverses formes (p. ex., discussions virtuelles, 
forums des membres) et mettront l’accent sur la planification des effectifs médicaux, les 
modèles de prestation de soins et l’adoption des équipes de soins. 

• Soins virtuels : Dix-neuf recommandations ont été formulées dans le rapport final du Groupe de 
travail sur les soins virtuels, et un plan d’action est en cours d’élaboration. Le Conseil a approuvé le 
rapport et discuté d’activités possibles pour promouvoir l’adoption des recommandations; d’autres 
annonces viendront dans les prochains mois. 

• Effets des changements climatiques sur la santé : L’AMC se servira de ses activités de représentation 
et de ses partenariats pour sensibiliser le public aux liens entre les changements climatiques et la santé 
et explorera d’autres manières de faire bouger les choses. D’autres détails seront donnés bientôt. 

• Bien-être financier des médecins : L’AMC étudie diverses options pour améliorer la sécurité 
financière des médecins tout au long de leur carrière. Le Conseil recevra une mise à jour à ce sujet 
à sa réunion d’avril 2020. Le soutien offert à l’Alberta Medical Association (au sujet des ententes 
négociées) illustre la façon dont l’AMC peut collaborer avec les associations médicales provinciales 
et territoriales (AMPT) à cet effet. 
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Lancement du renouvellement de la stratégie 
La réunion a aussi marqué le lancement du renouvellement de la stratégie de l’AMC, qui se fonde sur sa vision : 
une profession dynamique et une population en santé. 

Au moyen d’échanges stratégiques et d’un vaste engagement, le Conseil étudie les principales tendances et 
perturbations en santé et ce qu’elles signifient pour les soins, les patients, la profession médicale et l’AMC. 
Les thèmes émergents envisagés étaient notamment l’évolution des attentes des patients, le rôle changeant 
des médecins au sein des équipes de santé, l’émergence de l’intelligence artificielle et les questions d’équité 
et de viabilité dans le système de santé actuel. 

Le Conseil réitère son engagement pour les objectifs établis dans le plan stratégique AMC 2020 : 
• toujours s’assurer que le travail de l’AMC est axé sur les patients; 
• entreprendre un dialogue et un plaidoyer à la fois courageux, influents et collaboratifs; 
• unir et inspirer les médecins à la défense de causes et d’enjeux déterminants pour la santé. 

Le Conseil continuera de consulter les membres, les partenaires, les patients et les autres parties prenantes 
au moyen des forums des membres, de l’AGA et du Sommet sur la santé, ainsi que d’autres voies de 
communication, afin d’orienter le prochain plan stratégique. 

Les présidents font progresser le travail de l’AMC en matière de représentation et de politique sur les 
enjeux prioritaires 
Les dirigeants élus de l’AMC ont été très actifs au cours des derniers mois. Voici quelques faits saillants : 

• Le président de l’AMC, le Dr Buchman, et la présidente désignée de l’AMC, la Dre Ann Collins, ont assisté 
aux quatre premiers forums des membres de cette année pour approfondir la conversation avec les 
membres au sujet de la santé et du bien-être des médecins et de l’accès aux soins. 

• Le Dr Buchman a rendu visite à six des AMPT au cours des derniers mois pour discuter des domaines 
prioritaires. Il a profité de l’occasion pour visiter des établissements de santé locaux. 

• La présidente sortante de l’AMC, la Dre Osler, et le Dr Buchman ont rencontré des étudiants en 
médecine et des médecins résidents un peu partout au pays à l’occasion de diverses activités et 
conférences. 

• L’AMC continue de promouvoir l’équité et la diversité en médecine, de contribuer aux 
discussions en cours au sujet de l’aide médicale à mourir et de nouer des liens avec de 
nouveaux membres du Cabinet fédéral. 

Prix de l’AMC 
• Le Conseil a approuvé les recommandations du Comité des prix et distinctions et précisé que les 

lauréats de cette année seront annoncés le 1er mai, Journée nationale des médecins. 
• En l’honneur du regretté Dr Léo-Paul Landry, ancien secrétaire général de l’AMC, le Conseil 

d’administration a approuvé que la Médaille de service de l’AMC soit renommée la Médaille 
de service Dr-Léo-Paul-Landry. 

Aspirante présidente désignée de l’AMC : Dre Katharine Smart 
• Les membres de l’AMC du Yukon ont choisi la Dre Katharine Smart pour occuper cette année le poste 

d’aspirante présidente désignée. La présentation de la Dre Smart comme candidate du Yukon sera faite 
à la réunion du Conseil général de l’AMC à Halifax en août et, si sa candidature est approuvée, elle 
prendra les rênes de l’AMC en 2021. 

Activités de l’AMC au Québec 
• L’AMC continue de se préparer à l’établissement de son nouveau bureau au Québec. 
• Le recrutement d’un directeur régional qui dirigera le travail de l’AMC dans la province est en cours. 
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Rapports des conseils de l’entreprise 
• Le Dr Chris Carruthers a présenté le rapport de gestion de HAMC 2018, qui donne au Conseil 

d’administration de l’AMC des mises à jour sur les filiales de l’entreprise. 
• Le Conseil a approuvé la nomination de Mme Anne Marie O’Donovan à la présidence du Conseil 

d’administration d’Investco de l’AMC, à compter du 1er mars 2020. 

Autres initiatives 
• Un expert en gestion du risque et des membres du personnel de l’AMC ont présenté au Conseil 

d’administration un exposé sur le rôle du Conseil dans la gestion du risque d’entreprise. 
• Le Conseil a effectué son examen stratégique annuel et annulé les documents de politiques, 

résolutions et mémoires pertinents de l’AMC qui sont désuets ou ont été remplacés par de 
nouvelles politiques. 

Sommet sur la santé, Assemblée générale annuelle et Conseil général 
• Le Sommet de l’AMC sur la santé, l’Assemblée générale annuelle et le Conseil général se 

tiendront à Halifax du vendredi 21 août au dimanche 23 août 2020. 
• Les inscriptions sont commencées : cma.ca/sommetsurlasanté2020. 
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