
 
 
 

 
             

 
           

             
             

 

  
                  

             
       

 
     

      
           

    
 

 

   
           

     
     

                  
 

 
 

                    
         

  
  

                 
  

                  
           

 

  
                   

 
              

        
 
 
 
 
 
 

  

     
        

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMC 
RÉSUMÉ DES RÉUNIONS DE SEPTEMBRE ET D’OCTOBRE 2020 

Rencontres récentes du CA de l’AMC : ateliers sur la stratégie et réunions d’affaires 

À l’automne 2020, le Conseil d’administration de l’AMC a tenu plusieurs ateliers et réunions par
vidéoconférence pour poursuivre ses discussions sur la planification stratégique et prendre des décisions sur 
d’autres enjeux essentiels liés aux affaires de l’organisation. Voici quelques exemples éloquents : 

Planification stratégique 
• On a présenté des mises à jour sur le travail en cours à l’appui des enjeux prioritaires de l’AMC (santé et

bien-être des médecins, accès aux soins) et des domaines d’intérêt (soins virtuels, bien-être financier, effets
des changements climatiques sur la santé, avenir numérique de la santé) dans une optique d’équité et de
diversité. 

• Les administrateurs ont participé à des discussions en petits groupes et à des séances plénières visant à
cibler trois possibilités stratégiques liées à l’avenir de la santé, du système de santé et des effectifs de la
santé. Ils ont également amorcé des remue-méninges et des discussions portant sur une liste d’objectifs
stratégiques à envisager afin de concrétiser la vision à long terme émanant des possibilités stratégiques 
convenues. 

Affaires de l’organisation 
• Le Conseil a reçu des mises à jour des présidents et du chef de la direction de l’AMC au sujet de leurs

activités récentes et de leurs domaines d’intérêt, dont beaucoup sont liés à la réponse de l’AMC et de la
profession à la pandémie de COVID-19. 

• Le Conseil a tenu d’autres discussions sur la mise en œuvre d’un programme de gestion des risques pour
l’entreprise. Il a reçu une mise à jour d’Investco de l’AMC au sujet de ses recherches sur les principes de
l’investissement responsable liés à l’élaboration d’un cadre environnemental, social et de gouvernance
(ESG). 

• On a également fait le point sur le Sommet sur la santé, l’Assemblée générale annuelle et les élections au
Conseil général, qui auront lieu en mode virtuel en 2021. 

• Le Conseil d’administration a approuvé le plan de travail du Comité de la gouvernance, qui comprendra un
exercice préliminaire de formulation d’une vision concernant l’examen triennal des modifications de la
gouvernance prévu en 2021 et des sujets tels que la composition du Conseil d’administration et des comités
de l’AMC. 

• Le Conseil d’administration de l’AMC a aussi approuvé la nomination d’une médecin en début de carrière 
au Conseil d’administration de la Fondation AMC, la Dre Leisha Hawker. 

Perfectionnement professionnel 
•  Dans le cadre de la Conférence nationale sur les politiques de la santé (tenue en mode virtuel cette année),

le Conseil a assisté à des séances sur les soins virtuels, le revenu de base universel et la formation du 
médecin de demain, et a participé à une séance de perfectionnement professionnel du Conseil
d’administration sur la littératie financière avec le Dr Brian Cummings. 
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