
 
 
 

 

 
       

 
     

         
       

 
        

  
            

 
     

  
            

 

  
                  

                
                

 
  

        
 

                   
                    

 
                 

           
  

                 
              

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
        

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMC 
RÉSUMÉ DES RÉUNIONS DE MAI ET JUIN 2020 

Réunions récentes du Conseil d’administration de l’AMC 

En mai 2020, le Conseil d’administration de l’AMC a tenu deux réunions extraordinaires par vidéoconférence 
pour faire le point sur le travail de l’organisation concernant la COVID-19 et recentrer ses discussions sur la 
planification stratégique. En voici les points saillants : 

Réponse de l’AMC à la pandémie de COVID-19 
• Le Conseil a été informé des mesures prises par l’Entreprise AMC pour lutter contre la pandémie : 

annonces récentes d’un important financement philanthropique, reconvocation du Groupe de travail sur 
les soins virtuels en juin 2020 au vu de l’intérêt accru pour ce mode de prestation de soins et pour le 
permis d’exercice national, degré élevé de mobilisation des intervenants et des médias pendant la 
pandémie, etc. 

• Un résumé de ces mesures est disponible sur le site amc.ca. 

Planification stratégique 
• Le Conseil a repris ses discussions sur la planification stratégique après une interruption récente due à la 

pandémie. Les administrateurs se sont divisés en petits groupes pour donner leur avis sur les répercussions 
de la pandémie sur la santé, les soins de santé et les professionnels de la santé. 

Le 26 juin 2020, le Conseil a tenu une réunion d’affaires et une séance de planification stratégique distincte, 
par vidéoconférence. En voici les points saillants : 

• Les présidents et le Chef de la direction de l’AMC ont fait le point sur leurs activités récentes. 
• Le Dr Chris Carruthers, président du HAMC 2018, a remis au Conseil un rapport de gestion des biens des 

diverses filiales. 
• Les participants ont également fait le point sur l’Assemblée générale annuelle et les élections du Conseil 

général qui se tiendront par voie électronique le 23 août 2020. 
• Le Conseil d’administration a poursuivi son travail de planification stratégique, en se concentrant sur 

l’éventuelle évolution de la santé et des soins de santé au Canada, pour que l’Entreprise AMC puisse 
élaborer son prochain plan stratégique de façon à produire des retombées significatives et cohérentes 
avec notre vision : une profession dynamique et une population en santé. 

Mission  : Donner  le  pouvoir  aux  patients  et  les  soigner  
Vision  :  Une  profession  dynamique  et  une  population  en  santé  
Valeurs  :  Professionnalisme,  intégrité,  compassion,  solidarité  
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