
 

                                                                                                                                                          
 

  

         
  

 

   
     

   
 
  

 
   

 
  

    
 

  
 

 
  

 
        

   
 

    
      

      
 

 

   
     

      
        

        
  

        
      

 
    

    
    

            
    

      
    

   

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

Le Conseil d’administration de l’AMC s’est réuni les 1er et 2 mars 2019 à Ottawa. Voici un résumé des discussions 
ainsi que des mises à jour reçues. 

Planification  stratégique et  AMC  2020  –  priorités  pour 2019  
S’inspirant de ses quatre principes directeurs clés (responsabilisation, transparence, participation et retombées), 
le Conseil d’administration a tenu un atelier pour déterminer sur quels enjeux l’AMC devrait se concentrer en 
2019 compte tenu des objectifs organisationnels suivants : 

 mettre en œuvre des initiatives clés sur la 
gouvernance et un cadre organisationnel; 
 cerner des enjeux en particulier, y donner 

suite et définir le rôle de l’AMC dans 
l’innovation sociale et le leadership éclairé; 
 choisir des initiatives à réaliser dans le 

contexte de l’Entente d’affinité; 
 renforcer les échanges entre l’AMC, les 

membres et les parties prenantes sur de 
grandes questions qui importent pour la 
profession et la population. 

En mai prochain, le personnel présentera au Conseil un rapport décrivant les priorités ciblées et les retombées 
qu’il serait possible de produire en 2019. 

Le Conseil d’administration a aussi tenu un atelier pour aider à déterminer des aspects sur lesquels la Fondation 
AMC devrait se concentrer afin de produire des retombées positives sur la population canadienne et sur la santé 
de celle-ci grâce à l’équité en santé. Le personnel se servira des commentaires recueillis dans le renouvellement 
de la stratégie de la Fondation. 

Initiatives de représentation  
Les dirigeants de l’AMC ont été très actifs au cours des derniers mois. Voici certains des points importants : 
 Participation, avec la Dre Osler, à une discussion réservée aux membres et portant sur notre nouvelle 

plateforme de mobilisation de la communauté afin d’aider à étoffer notre nouvelle politique sur la diversité et 
l’inclusion en médecine pour améliorer les soins aux patients; la discussion se poursuit jusqu’au 1er avril. 
 La Dre Osler a préconisé des mesures à prendre contre les changements climatiques au cours d’une conférence 

de presse tenue avec l’Association canadienne des médecins pour l’environnement. 
 Le Dr Buchman a rencontré des parties prenantes clés à Londres (Angleterre) et en Écosse afin de leur faire part 

des leçons que nous avons retenues de la légalisation de l’aide médicale à mourir au Canada et répétera 
l’exercice en avril en Australie. 
 Pendant qu’elle participait à sa mission médicale annuelle en Ouganda en janvier, la Dre Osler a établi des 

contacts avec plusieurs organisations de promotion de la santé comme l’Association médicale ougandaise et 
avec des fournisseurs locaux de services de santé. 
 Les Drs Osler et Blackmer ont rencontré l’Association médicale britannique pour discuter de la santé mondiale, 

de la santé et du bien-être des médecins, ainsi que de l’équité et de la diversité. 
 Nous avons aussi échangé avec des membres, sur les médias sociaux, au sujet du permis d’exercice national, du 

bien-être des médecins, des femmes en médecine et de la diversité, et participé à des entrevues sur le rôle des 
médecins dans la crise des opioïdes. 
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 La Dre Osler a aussi établi des contacts avec plusieurs groupes d’étudiants en médecine auxquels elle a parlé de 
l’importance du leadership et de la représentation. Elle a aussi décrit certaines des façons pour eux de 
participer aux activités de l’AMC. 

Stratégie électorale fédérale de 2019  
Dans le contexte du premier volet de sa stratégie électorale fédérale de 2019, le Conseil d’administration de 
l’AMC a entendu un exposé sur l’environnement politique au cours de la période qui précédera les élections 
fédérales et sur les leçons retenues à la suite des élections provinciales récentes. Les membres du Conseil ont 
discuté de moyens de veiller à ce que la santé et les soins de santé fassent partie du programme de tous les 
partis. Ils ont appuyé la mobilisation des médecins et du public pour étayer les activités de représentation de 
l’AMC par des stratégies ciblées, et de la nécessité de parler de solutions novatrices (p. ex., permis d’exercice 
national, soins virtuels, thérapies numériques, etc.). 

L’AMC procédera aussi à des sondages et analysera des points de vue sur nos enjeux prioritaires : ressources 
humaines de la santé (soins virtuels, permis d’exercice national), groupes vulnérables, santé mentale et 
toxicomanie chez les jeunes, changements climatiques et santé. L’AMC tiendra aussi des discussions avec les 
médecins et le public en mars à Victoria, Winnipeg, Toronto, Montréal et St. John’s. 

Les résultats des sondages seront aussi présentés au cours de séances d’information organisées dans le contexte 
de réunions ministérielles intergouvernementales (c.-à-d. ministres de la Santé en mai/juin; ministres 
responsables des Aînés en juin). Les résultats joueront un rôle essentiel pour orienter l’élaboration du programme 
de l’AMC en prévision des élections fédérales. 

Autres initiatives  
Le Conseil a reçu une mise à jour des résultats du premier tour de jumelage des résidents (CaRMS) pour 2019. Les 
résultats du deuxième tour seront présentés au Conseil en mai. 

Le Conseil a également entendu une présentation sur les soins virtuels et l’élimination des obstacles aux services 
transfrontaliers. 

Politiques approuvées ǀ Rapports appuyés 
 Politique sur la gestion de la résistance aux antimicrobiens 
 Politique sur les commotions cérébrales et les traumatismes crâniens 
 L’avenir de l’éducation médicale au Canada − Rapport final sur le développement professionnel continu 
 Une nouvelle vision pour le Canada : La pratique de la médecine familiale – Un centre de médecine de famille. 

Document de position du Collège des médecins de famille du Canada 

Le Conseil d’administration a aussi procédé à son examen annuel des politiques et a abrogé, le cas échéant, des 
documents stratégiques, des résolutions et des mémoires de l’AMC qui étaient désuets ou qui ont été remplacés 
par une politique plus récente. 

Forums  régionaux des membres  2019  
Ces forums ont réuni 280 participants de quatre régions (dont plus de 90 % ont accordé à l’exercice une cote de 4 
ou 5 sur 5) : 
 Le dialogue ouvert a suscité des réflexions prospectives sur des sujets précis (effectifs médicaux, et santé et 

bien-être des médecins); les membres ont vraiment apprécié la possibilité d’échanger librement avec le Conseil 
d’administration. 
 Des possibilités futures de participation et de dialogue suscitent beaucoup d’intérêt. 
 Les attentes sont élevées à l’égard de l’AMC comme agent d’unification de la profession et pour son leadership 

à l’échelon national, AMC 2020 suscitant un appui positif. 
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Résumé des principales constatations (le compte rendu complet sera disponible plus tard ce printemps) : 
 Appui en faveur de la santé et du bien-être des médecins comme priorité clé 
 Appui en faveur de l’adoption d’une perspective nationale sur la santé et les soins de santé 
 Contrôle et flexibilité accrus au niveau de la formation et de la pratique afin de réduire l’épuisement 

professionnel et de faciliter les transitions de carrière 
 Modes de rémunération, processus et politiques menottent l’adoption de la technologie et des soins virtuels 
 Augmentation du nombre de moyens de soutien nécessaires pour favoriser la diversité dans la profession 
 « Sous-évaluation » perçue des MF/OP et d’autres généralistes; l’écart qui en découle au niveau de l’offre a des 

répercussions, par exemple, sur la médecine rurale. 

Santé et bien-être des médecins 
L’AMC a sondé les médecins, élaboré des politiques et des documents de position, tenu 
des conférences au Canada et à l’étranger et collaboré avec des parties prenantes. Le 
travail qui se poursuit met l’accent sur la santé et le bien-être des médecins (au-delà de 
l’épuisement professionnel) et vise à changer la culture et à concentrer les efforts sur la 
résilience, à atténuer la stigmatisation et à améliorer l’accès aux services et aux moyens 
de soutien pour tous les médecins et futurs médecins du Canada. Pour en savoir 
davantage, visitez le site : www.cma.ca/fr/sante-et-bien-etre-des-medecins. 

Relations avec  des parties prenantes  clés  
Afin de mieux collaborer et d’harmoniser les activités de participation des membres avec celles des AMPT et de 
parties prenantes, l’AMC et l’Association médicale de l’Alberta ont signé récemment un protocole d’entente pour 
établir un partenariat visant des initiatives communes qui feront progresser des priorités partagées. Les travaux 
se poursuivent sur le lancement de cette initiative auprès d’autres AMPT intéressées et une initiative semblable 
est en préparation avec les sociétés affiliées et associées. 

Une réunion conjointe qui doit avoir lieu en avril avec le Collège des médecins de famille du Canada et le Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada permettra de discuter de collaborations à l’échelon national. 

L’AMC étudie aussi des façons de mieux collaborer avec la communauté médicale du Québec afin d’unir les 
médecins de la province et leurs collègues canadiens autour des questions qui préoccupent la profession. 

Sommet de l’AMC sur la santé, Assemblée  générale  annuelle et  Conseil général  
L’AMC tiendra son deuxième Sommet sur la santé à Toronto, les 12 et 13 août 2019, sous le thème « Branchés à 
la santé ». Sur la lancée du premier Sommet de l’AMC sur la santé de 2018, l’événement de cette année mettra 
l’accent sur la création de liens : aider les médecins à établir des liens entre eux et avec les patients, à se brancher 
à la technologie et à anticiper l’avenir des soins de santé. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l’adresse : 
https://cmahealthsummit.ca/fr/. 

L’assemblée générale annuelle aura lieu aussi à Toronto le dimanche 11 août et sera suivie des élections par le 
Conseil général. Le Gala de remise des prix et distinctions se tiendra le dimanche en soirée. Une séance 
stratégique sur les soins virtuels du Conseil général sera intégrée au Sommet sur la santé le 13 août. D’autres 
détails suivront. 

En 2020, le Sommet sur la santé ainsi que les composantes du Conseil général et l’AGA se tiendront au printemps 
(date et lieu à confirmer). 

Entente d’affinité  entre  l’AMC  et  la Banque Scotia   
Dans le sillage de la vente de Gestion financière MD, la Banque Scotia et l’AMC ont conclu une entente de 
collaboration de 10 ans pour appuyer les médecins et les communautés qu’ils servent (investissement de 
115 millions de dollars en 10 ans). Cette collaboration portera avant tout sur le bien-être des médecins. L’entente 
prévoit que l’AMC appuie Gestion financière MD à titre de fournisseur de services financiers privilégié pour les 
médecins. 
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Direction de l’AMC 
Les résultats de l’élection tenue au Nouveau-Brunswick pour choisir une personne aspirante au poste de 
président désigné de l’AMC sont connus (sous réserve de ratification au cours du Conseil général en août). 
Veuillez vous joindre à nous pour féliciter la Dre Ann Collins. 

Veuillez vous joindre à nous pour aussi féliciter la Dre Suzanne Strasberg, nommé par le Conseil, prochaine titulaire 
de la présidence du Conseil d’administration de l’AMC (à compter du 14 août 2019 pour un mandat d’une durée 
maximale de trois ans, renouvelable une fois). 

Le Conseil d’administration a aussi reconduit les mandats d’Amanda Whitewood et d’Ann Michael au Conseil 
d’administration de Joule (mandats supplémentaires d’un an). 

Le Conseil d’administration de l’AMC a convenu d’ajouter au Conseil d’administration de la Fondation AMC un 
membre bénévole indépendant possédant de l’expertise et de l’expérience en philanthropie et en bienfaisance. 
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