
 

                 
   

   

 
       

 
 

    
     

        
   

  
 

         
     

       
     

 
     
  

 
           

          
       

      
            

         
       

        
  

       
        

      
  

    
   

    
    

 
 

        
     

    
     

     
    

    

         
   

 
  

  
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMC 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE MAI 2019 

Le Conseil d’administration de l’AMC s’est réuni le 1er et le 2 mai 2019 à Vancouver. Voici un résumé des 
discussions, des mises à jour reçues et des événements connexes. 

Journée nationale des médecins – Afin de donner plus de visibilité au travail de la profession et d’exprimer 
publiquement notre sincère reconnaissance à nos membres, l’AMC a déclaré que le 1er mai serait la Journée 
nationale des médecins. En plus des divers hommages présentés sur amc.ca la semaine dernière, l’AMC et 
Doctors of BC ont souligné l’occasion en organisant une discussion informelle sur la santé et le bien-être des 
médecins à Vancouver. 

Sommet sur la santé | Assemblée générale annuelle | Conseil général – Soyez des nôtres à Toronto en août, alors 
que l’AMC accueillera son deuxième Sommet sur la santé à Toronto, les 12 et 13 août, sur le thème « Branchés à 
la santé ». Nous tiendrons notre AGA, les élections du Conseil général et le Gala de remise des prix et distinctions 
le 11 août. Une séance stratégique du Conseil général sur les soins virtuels sera intégrée au Sommet. 

Remarque : En 2020, le Sommet sur la santé, l’AGA et les élections du Conseil général auront lieu à Halifax en 
août pour faciliter la participation aux trois événements. 

Planification stratégique et AMC 2020 – priorités pour 2019 – L’AMC travaille en collaboration avec des partenaires 
et intervenants pour faire avancer les dossiers qui comptent pour nos membres et veiller à produire des 
changements significatifs en santé et soins de santé. Quatre principes directeurs (responsabilisation, 
transparence, participation et retombées) serviront à encadrer nos décisions et nos actions et nous planifierons 
nos ressources et nos priorités sur trois horizons temporels (Horizon 1 : dans les 18 prochains mois; Horizon 2 : 
dans 18 à 36 mois; Horizon 3 : dans 36 mois et plus). Cette approche nous permettra de concentrer nos efforts 
sur de nouvelles priorités tout en maintenant l’élan sur les enjeux durables et en optimisant les retombées de nos 
activités. Pour 2019 et 2020 (Horizon 1), les secteurs sur lesquels nous concentrerons nos efforts seront les 
suivants : 
 action proactive dans des domaines clés : santé et bien-être des médecins (y compris équité et diversité), 

ressources humaines de la santé (y compris soins virtuels, permis d’exercice national) et soin des aînés; 
 progression des activités « en cours » : cannabis, opioïdes, aide médicale à mourir, santé mentale et 

toxicomanie chez les jeunes, etc. 
 réaction à des enjeux comme la santé mondiale, les changements climatiques, l’assurance médicaments et 

autres enjeux émergents; 
 au niveau de l’entreprise : Sommet sur la santé, stratégie électorale fédérale de 2019, adhésions, entente 

d’affinité avec la Banque Scotia, élaboration de nouvelles façons de travailler avec les AMPT et les sociétés 
affiliées, et gouvernance de l’entreprise. 

En plus de ce qui précède, nous explorerons des enjeux à faire progresser vers l’horizon suivant : soins primaires, 
santé des Autochtones et déterminants sociaux de la santé. La retraite d’octobre du Conseil d’administration 
portera sur les horizons 2, 3 et au-delà et plus particulièrement sur la façon dont le travail de l’entreprise AMC 
peut se répercuter grâce au plan stratégique AMC 2020. 

Alors que nous continuons de mobiliser les membres et les patients autour des enjeux prioritaires en matière de 
santé et de soins de santé, nous nous préparerons à écouter leurs idées d’initiatives audacieuses et percutantes 
et à en tenir compte pour nous aider à faire progresser la vision de l’AMC. 

Initiatives de représentation – Les dirigeants de l’AMC ont été très actifs au cours des derniers mois. Voici 
quelques faits saillants : 
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 La Dre Osler a participé à plusieurs activités sur les questions d’équité entre les sexes et de diversité : 
conversation en direct avec les membres en compagnie de la présidente sortante de la Fédération des 
femmes médecins du Canada, la Dre Beverly Johnson, et de la responsable de la communauté d’intérêt, la 
Dre Kim Kelly; réunion de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies; table ronde de la 
Conférence canadienne sur le leadership des médecins; elle a aussi donné quelques autres présentations. 

 À l’occasion de divers événements, la Dre Osler a poursuivi la conversation issue des forums régionaux des 
membres au sujet de l’une de nos principales priorités, la santé et le bien-être des médecins. 

 Le budget fédéral de 2019 comportait d’importants engagements à l’égard de la santé. Toutefois, la Dre Osler 
a souligné qu’il faut en faire davantage pour s’attaquer à l’état général de la santé et des soins de santé au 
Canada. À l’approche des élections fédérales, l’AMC cherchera à obtenir de plus grands engagements de la 
part de tous les partis politiques pour s’attaquer aux disparités croissantes dans les soins aux aînés, pour 
contrer les effets des changements climatiques sur la santé et pour élargir l’accès aux soins virtuels. 

 Le président désigné, le Dr Sandy Buchman, a rencontré des collègues en Australie pour partager les 
principales leçons tirées de notre travail sur les soins de fin de vie, tandis qu’un ancien président, le Dr Chris 
Simpson, a représenté l’AMC auprès du Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement de 
l’Organisation des Nations Unies, où il a parlé de notre travail sur les soins aux aînés. 

Stratégie électorale fédérale de 2019 – L’AMC se mobilise « pour que la santé soit de nouveau une priorité 
nationale » durant la campagne électorale fédérale de 2019. Nous avons organisé une série de groupes de 
discussion pour les médecins en mars et sondé les Canadiennes et les Canadiens afin d’avoir une meilleure idée 
de leurs priorités. Les résultats du sondage révèlent que les soins de santé sont en tête des préoccupations pour 
53 % des Canadiennes et Canadiens; 9 répondants sur 10 disent s’inquiéter particulièrement des problèmes 
suivants : 
 la pénurie de professionnels de la santé; 
 les longs temps d’attente et l’engorgement des hôpitaux; 
 le fait que les gouvernements risquent d’avoir à réduire les services de santé pour équilibrer les budgets; 
 les répercussions financières du vieillissement de la population; 
 la possibilité que les patients doivent un jour payer pour les services de santé. 

Les résultats du sondage indiquent également que 6 Canadiens sur 10 comptent voter pour le parti qui offrira le 
meilleur plan d’avenir pour le système de santé. 

L’AMC a aussi organisé une Journée de préparation aux élections à Ottawa avec des membres du Conseil 
d’administration et des membres de l’initiative Voix des patients, du Programme d’ambassadeurs et du 
Programme VIP – Vision. Implication. Politique pour recueillir des commentaires sur certains des principaux 
enjeux de représentation que nous avons cernés et déterminer la meilleure façon de sensibiliser la population sur 
la scène nationale. L’AMC continuera d’établir des liens avec les membres et la population par divers moyens et 
événements afin de créer une dynamique et de mobiliser les partis politiques fédéraux d’ici les élections, à 
l’automne. Pour participer, cliquez ici. 

Santé et bien-être des médecins – Le travail se poursuit dans le dossier de la santé et du bien-être des médecins; 
les efforts étant concentrés sur la résilience, l’atténuation de la stigmatisation et l’amélioration de l’accès aux 
services et aux moyens de soutien pour tous les médecins et futurs médecins du Canada. Il s’agit de mieux 
comprendre la situation actuelle en matière de santé et bien-être des médecins pour éclairer la création d’un 
plan et d’un cadre stratégiques, de poursuivre le travail sur les initiatives en cours (c.-à-d. conférences, 
participation des membres et des intervenants, etc.) et d’explorer des possibilités de projets qui pourraient être 
appuyés par l’entente d’affinité entre l’AMC et la Banque Scotia. La prévalence de l’épuisement professionnel 
chez les médecins résidents, les obstacles à la recherche de soins et le besoin de représentation ont également 
été soulignés, ainsi que la nécessité de regarder au-delà de la résilience individuelle pour s’attaquer aux 
problèmes qui empêchent les médecins de demander de l’aide lorsqu’ils ne vont pas bien. L’AMC profitera de la 
Semaine de la santé mentale (du 6 au 12 mai) pour attirer l’attention sur la question de la stigmatisation 
entourant les problèmes de santé mentale, particulièrement au sein de la profession médicale. 
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Établir des liens entre les médecins, les intervenants et les membres 
 Une réunion conjointe avec le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et le Collège royal des 

médecins et chirurgiens du Canada a mené à un engagement à continuer d’appuyer le référentiel des 
compétences CanMEDS, la nouvelle vision du CMFC pour la pratique familiale – le Centre de médecine de 
famille (facilement accessible, centré sur le patient et intégré de façon transparente au système de santé et à 
la collectivité), et un groupe de travail sur les soins virtuels chargé d’élaborer des stratégies et des 
recommandations afin de promouvoir une approche pancanadienne pour la prestation des services médicaux 
assurés par l’État à l’échelle du pays (y compris l’élimination des obstacles aux soins transfrontaliers). 

 L’AMC a poursuivi ses discussions sur la meilleure façon de collaborer davantage avec les milieux médicaux 
du Québec pour réunir les médecins du Québec et leurs collègues du Canada au sujet de questions 
préoccupantes pour la profession et pour la santé de la population du Canada. 

 Le Conseil a reçu une mise à jour sur les résultats du deuxième tour de jumelage des résidents (CaRMS) pour 
2019. Les efforts se poursuivent pour réduire le nombre de diplômés non jumelés. 

 Le rapport complet émanant des forums régionaux des membres de 2019 est en cours de rédaction et sera 
affiché sous peu sur amc.ca. 

 En réponse aux membres qui ont demandé à l’AMC d’explorer des options de retraite « de type régime de 
pension » pour les médecins, on a retenu les services d’un expert tiers pour examiner l’état actuel de la 
législation sur l’épargne-retraite et les solutions qui pourraient être élaborées à l’avenir. Nous prévoyons faire 
le point auprès des membres sur cette question très complexe en août. 

Initiatives sur les politiques de santé publique 
 Le Conseil a approuvé les ressources produites par le projet VEGA (Violence Evidence Guidance Action) et 

financées par l’Agence de la santé publique du Canada. Le projet vise à promouvoir des interventions de 
santé publique pour contrer la violence familiale. 

 Le Conseil a également reçu une analyse contextuelle sur les changements climatiques et leur incidence sur la 
santé de la population canadienne. 

Gouvernance d’entreprise – Le Conseil a étudié les modifications de nature administrative qu’il est proposé 
d’apporter aux Règlements et qui seront présentées pour approbation à l’AGA de 2019. Il s’agit notamment de 
confirmer le rôle de ratification du Conseil général dans le processus électoral. Le Conseil a également approuvé 
le maintien de la cotisation complète à 195 $ pour 2020. 

Dans le cadre de son processus de développement professionnel continu, le Conseil a tenu un atelier sur la 
gouvernance et la surveillance des conseils d’administration animé par l’experte Janice Stein. L’atelier visait à 
comprendre les divers rôles au sein de la structure de gouvernance de l’entreprise AMC, particulièrement en 
raison de l’existence d’entités sans but lucratif et à but lucratif. 

Le Conseil a également approuvé un nouveau cadre de gouvernance des filiales qui définit l’objet (et le mandat) 
des filiales au sein de l’entreprise. Avec la restructuration de l’entreprise, un examen du mandat de Joule est en 
cours afin de renforcer l’harmonisation et de promouvoir les gains d’efficience au sein de l’entreprise tout en 
continuant d’offrir aux membres des produits et services à valeur ajoutée. 

Entente  d’affinité  entre l’AMC et la  Banque Scotia  –  Parallèlement à la vente de MD, la Banque Scotia et l’AMC ont 
conclu une  entente de collaboration de  10  ans  visant à  appuyer les  médecins et les communautés qu’ils  servent.  
Ainsi,  la  Banque  Scotia investira 115  millions de dollars sur 10  ans  dans des domaines prioritaires,  notamment le 
bien-être des médecins. M.  Brian  Peters,  président et chef de la  direction de Gestion financière  MD, et  
M.  Alex  Besharat, premier vice-président à la Banque Scotia,  ont fait le point sur la transition depuis  la vente et  
sur la façon dont ils continueront de  répondre aux besoins  particuliers  des  médecins canadiens et de leur famille.  
L’AMC  donne son aval à  Gestion financière MD comme fournisseur de services financiers privilégié pour les 
médecins. 

Leadership de l’AMC – Félicitons Mme Janet Ecker, qui est devenue la première administratrice non-médecin élue 
au Conseil d’administration de l’AMC (à compter du 14 août 2019, pour un mandat pouvant aller jusqu’à trois 
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ans, renouvelable une fois). Le Conseil a également réélu le Dr Carl Nohr de l’Alberta au poste de vice-président 
du Conseil pour l’année de l’Association 2019-2020. 

Le Conseil a nommé les personnes suivantes aux conseils d’administration de Holding AMC (2018) inc. et de la 
Fondation AMC* (à compter du 14 août 2019, mandats de trois ans) : 
 Dr Chris Carruthers (président) 
 Dr Guruswamy Sridhar 
 Dre Celina White 
 Dr David Naylor 
 M. Iain Scott 
 Mme Martha Tory 

M.  Tim  Smith, à titre de chef de la direction du Groupe d’entreprises AMC,  siégera  également aux conseils  
d’administration.  

* Un autre  administrateur possédant une vaste expérience en philanthropie sera ajouté au Conseil d’administration de  la Fondation AMC  
en temps opportun.  
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