
 

     
  

  

 
       

  
 

      
     

     
   

 
        

      
    

         
     

          
    

      
   

 
 

     
      

          
    

           
    

   
     

 
      

     
  

            
      

   
  

          
     

     
  

 
  

         
    

     
       

  
   

 
  

   
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMC 
RÉSUMÉ DE LA RÉUNION DE DÉCEMBRE 2018 

Le Conseil de l’administration de l’AMC s’est réuni les 7 et 8 décembre 2018 à Ottawa. Voici un résumé des 
discussions ainsi que des mises à jour reçues. 

Planification stratégique et AMC 2020 – priorités pour 2019 et les années suivantes 
 Quatre principes directeurs clés de l’AMC pour l’avenir (responsabilisation, transparence, participation et 

retombées) ont été développés davantage et une définition de travail est en place. Les travaux se poursuivront 
pour définir les indicateurs et la manière de mesurer et de rendre compte de l'application des principes, plus 
particulièrement les retombées 
 Confirmation des priorités et du plan de travail de 2019 (axés sur la compatibilité, la convergence et la 

pertinence, permettant à l’AMC de tirer profit de sa position et de son influence pour faire progresser des 
enjeux de portée ou d’intérêt national qui demandent un point de vue médical). 
 Enjeux (ou priorités) au cours des 18 prochains mois : santé des médecins, professionnalisme médical, soins de 

fin de vie, soin aux aînés, opioïdes, cannabis, assurance médicaments et élections fédérales de 2019. 
 Enjeux (ou initiatives) supplémentaires prévus à plus long terme : santé mondiale ou internationale (y compris 

l’effet des changements climatiques sur la santé), santé mentale et dépendance aux substances psychoactives 
(chez les jeunes), effectifs médicaux (étude possible des iniquités, perturbations futures, etc.), permis 
d’exercice national et soins virtuels (en collaboration avec d’autres parties prenantes). 

Initiatives de représentation 
 La présidente poursuit les échanges au sujet de la nécessité d’accroître la diversité et l’inclusion en médecine 

afin de faire disparaître les préjugés et d’abattre les obstacles à l’amélioration des soins aux patients. 
 La présidente a aussi poursuivi les échanges au sujet des raisons de l’importance de la santé des médecins et de 

l’effet que celle-ci peut avoir sur les expériences des patients et l’évolution de leur état de santé. 
 La présidente a rencontré la ministre de la Santé Ginette Petitpas Taylor et la ministre des Aînés, 

Filomena Tassi, le 5 décembre. 
 Le président désigné a participé au Sommet sur la santé des itinérants et s’est présenté devant le Comité 

sénatorial des affaires sociales, des sciences et de la technologie pour discuter du projet de loi S-248, Loi 
instituant la Journée nationale des médecins. 
 L’AMC a lancé une campagne de représentation au sujet du rétablissement des attestations médicales pour les 

congés de maladie de courte durée en Ontario et a présenté un mémoire énonçant les préoccupations 
soulevées par cette décision. 
 Le groupe Voix des patients à l’AMC s’est réuni pour la première fois à Ottawa le 6 décembre. La réunion a 

permis aux participants d’en apprendre davantage au sujet de l’AMC et de ses priorités stratégiques, ainsi que 
de la façon dont ils peuvent, en tant que membres du public, contribuer au succès de l’AMC en faisant 
connaître l’expérience des patients. 
 L’AMC s’est jointe à l’Association canadienne de santé publique pour réclamer la mise en œuvre des 

recommandations pour le Canada présentées dans le rapport « Compte à rebours santé et changement 
climatique » publié dans le Lancet. Faisant écho aux conclusions du rapport, l’AMC reconnaît que le Canada doit 
continuer de faire preuve de leadership pour aborder la question des changements climatiques. 

Assurance médicaments nationale 
 Le Dr Eric Hoskins, président du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance 

médicaments, a discuté avec le Conseil d’administration de certains des enjeux clés qui permettront de mettre 
en œuvre avec succès un nouveau programme au Canada. Il convient de signaler que les intéressés ont discuté 
de modèles possibles et de la surveillance du système, de l’accès pour les groupes vulnérables et les personnes 
âgées, de l’établissement des prix et de la capacité de payer, de la gestion des médicaments onéreux et 
orphelins, de la mesure des résultats et de l’impact d’un tel programme. 
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https://www.sencanada.ca/fr/comites/soci/etudesetprojetsdeloi/42-1?PageSize=25
https://www.cma.ca/Assets/assets-library/document/fr/advocacy/submissions/cma-submission-bill-47-f.pdf
https://www.cma.ca/fr/pages/patient-voice.aspx
https://www.cma.ca/fr/pages/the-canadian-medical-association-(cma)-pushes-to-make-climate-change-a-health-priority-.aspx
https://www.cma.ca/fr/pages/the-canadian-medical-association-(cma)-pushes-to-make-climate-change-a-health-priority-.aspx
http://www.lancetcountdown.org/media/1418/2018-lancet-countdown-policy-brief-canada.pdf
http://www.lancetcountdown.org/media/1418/2018-lancet-countdown-policy-brief-canada.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/mise-en-oeuvre-regime-assurance-medicaments.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/mise-en-oeuvre-regime-assurance-medicaments.html


                          
 

    
     

      
 

   
     

    
  

     
 

    
      

    
  

   
        

  
      

     
      

  
 

    
    

       
 

 
  

     
    

 
  

     
   

 
    

   
    

       
   

  
   

 
      

  
 

    
   

   
     

 
      

     
     

 Le mémoire de l’AMC, qui comportait une recommandation visant à explorer la possibilité d’instaurer une 
couverture publique universelle de 125 médicaments essentiels comme façon modulable d’aborder le 
lancement d’un programme national d’assurance médicaments, a été soumis à Santé Canada le 13 novembre. 

Santé mondiale ou internationale 
 Des représentants de Médecins sans Frontières (MSF)/Doctors Without Borders ont présenté un exposé sur les 

mesures prises par MSF pour offrir un savoir-faire médical de grande qualité partout dans le monde, y compris 
dans certains des endroits les plus difficiles à atteindre. Le Conseil d’administration étudiera la possibilité d’une 
collaboration future avec MSF dans le contexte de l’initiative sur la santé mondiale ou internationale. 

Stratégie électorale fédérale de 2019 
 Au cours du premier volet (T1), l’AMC organisera une tournée d’écoute (p. ex., une série d’assemblées 

publiques) afin d’entendre directement ce qui importe le plus pour les membres et la population canadienne au 
sujet de leur santé et du système de soins de santé et d’encourager les dirigeants politiques du Canada à en 
prendre note dans la préparation de leur programme électoral. 
 Au cours du deuxième volet (T2-T3), l’AMC continuera d’établir des liens avec les membres et la population par 

divers moyens afin de créer une dynamique et de mobiliser les partis politiques fédéraux. 
 Au cours du dernier volet (T3), l’AMC prévoit organiser des tables rondes communautaires avec des députés 

locaux et des candidats, ainsi qu’un débat des chefs. 
 L’AMC mettra aussi sur pied une équipe d’intervention rapide au cas où des élections seraient déclenchées plus 

tôt que prévu. 

Un nouveau Code d’éthique et de professionnalisme 
 Après plusieurs séries de consultations, y compris récemment au Conseil général de 2018, le Conseil 

d’administration a approuvé un nouveau Code d’éthique et de professionnalisme qui sera bientôt accessible sur 
amc.ca. 

Politiques et documents pour consultation avec les membres et les intervenants clés 
 Les dons et les transplantations d’organes et de tissus (mise à jour 2018) 
 VIH et sida (mise à jour 2018) 

Élaboration de nouvelles politiques 
 Le Conseil d’administration appuie l’élaboration d’une nouvelle politique sur la décriminalisation de la 

consommation problématique de substances psychotropes et les traitements de substitution aux opioïdes. 

Propositions des membres pour les politiques de l’AMC – mise à jour 
 Ce nouveau processus (pilote) multiplie les occasions pour les membres de participer à l’élaboration des 

politiques de l’AMC, grâce à un processus permanent de réception des commentaires et de consultation. 
 Les propositions de nature politique sont évaluées par un groupe de médecins; le Conseil peut ensuite les 

soumettre à un comité ou à un groupe de travail qui les examinera plus en détail ou consulter au besoin les 
membres, les associations médicales provinciales et territoriales, les sociétés affiliées, etc., ou les approuver 
sans consultation si elles ne sont pas sujettes à controverse, si elles comblent une lacune et si leur mise en 
œuvre nécessite peu de ressources, voire aucune. 
 Le Conseil d’administration a approuvé le protocole de communication du groupe d’étude afin d’assurer la 

transparence tout au long de l’exercice. 

Communautés d’intérêts – mise à jour 
 L’AMC accueille actuellement cinq communautés d’intérêts parrainées par les bénéficiaires de subventions : 

création d’une communauté médicale inclusive et équitable, santé des Autochtones, usage de substances 
psychotropes, soins aux populations marginalisées, et association d’évaluateurs et de fournisseurs de soins en 
matière d’aide médicale à mourir. 
 Un prélancement est prévu en janvier 2019, avant le lancement plus général plus tard au cours du T1; l’AMC 

établira un processus permettant aux membres de créer des groupes de discussion sur sa plateforme – non 
financée, mais pourvue de ressources et d’outils. 
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https://www.cma.ca/Assets/assets-library/document/fr/advocacy/submissions/cma-submission-implementation-national-pharmacare-f.pdf
https://www.msf.org/
https://www.cma.ca/fr/pages/cma-member-proposals.aspx
https://www.cma.ca/fr/pages/communities-of-interest-grants.aspx


                          
 

       
   

    
    

 
  

    
   

      
 

     
 

    
        

          
    

   
    

 
 

            
 

      
    

      
  

     
 

   
         

   
    

 
    

       
    

    
 

     
  

     
    

     
    

 
    

  
     

      
 

 
      

       
  

 L’AMC prévoit aussi lancer en 2019 trois types de communautés : un pour permettre aux membres et aux 
patients de donner directement à l’AMC leur avis sur les politiques et les priorités; un deuxième pour soutenir 
des programmes ou des activités (p. ex., programmes d’ambassadeurs et de représentation); et un troisième 
qui sera axé sur des causes ou des enjeux précis (p. ex., la santé des médecins). 

Activités de l’AMC et des AMPT 
 Un protocole d’entente entre l’AMC et l’Association médicale de l’Alberta est en préparation. Il servira de plan 

directeur pour décrire la collaboration future entre l’AMC et chaque AMPT. 
 La consultation des parties prenantes au Québec aidera l’AMC à formuler des options au sujet de sa présence 

future dans la province. 
 Doctors of BC a décidé de mettre fin à l’adhésion conjointe avec l’AMC. 

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 

« Des liens en santé – une priorité pancanadienne »; les détails suivront. 
 Les plans pour 2019 comprennent la tenue conjointe du Conseil général (élections et discussions sur les 

politiques), de l’Assemblée générale annuelle (dont le gala des prix et distinctions), et du Sommet sur la santé 
en août à Toronto (du 11 au 13 août); les détails suivront. 

Gouvernance 
 L’AMC a chargé son orateur, le Dr Ernst Schuster, et l’oratrice adjointe, la Dre Mélanie Béchard, de présider 

l’AGA en 2019. 
 Les Règlements et les Règles et procédures de fonctionnement contenant les changements approuvés au cours 

de l’AGA en août seront disponibles sous peu sur amc.ca. 
 Un site réservé aux mises en candidature et aux élections a été lancé sur amc.ca (présente des documents mis à 

jour, des calendriers et des lignes directrices). 
 Un appel à candidatures au poste de président désigné a été envoyé aux membres de la Société médicale du 

Nouveau-Brunswick. On a établi de nouveaux calendriers afin d’inclure des séances d’information avec les 
personnes aspirantes candidates intéressées. 
 La collaboration en cours entre le Comité des candidatures (groupes de travail), les AMPT, et les sociétés 

affiliées vise à solliciter et à encourager, lorsqu’il existe des postes vacants au Conseil d’administration (N.-B., Î.
P.-É., Qc, MRC et FEMC), des candidatures qui reflètent la diversité et les caractéristiques démographiques de 
l’effectif médical. 
 L’AMC a aussi mis à jour ses lignes directrices au sujet des interventions devant les tribunaux afin de permettre 

davantage à l’AMC de jouer, dans des cas exceptionnels, un rôle qui dépasse celui d’intervenant devant des 
instances autres que la Cour suprême du Canada (y compris la possibilité d’intervenir sur des tribunes 
internationales pour des raisons exceptionnelles). La politique révisée sera affichée sous peu sur amc.ca. 

Gestion financière MD – fournisseur de services financiers privilégié de l’AMC – et entente de financement avec la 
Banque Scotia 
 Simultanément à la vente de MD, la Banque Scotia et l’AMC entament une collaboration de 10 ans ayant pour 

objet de soutenir les médecins et les communautés qu’ils servent. Ce projet bénéficiera d’un investissement 
d’affinité de 115 millions de dollars sur 10 ans qui servira à financer des projets et des initiatives. En outre, 
l’AMC fera exclusivement la promotion de MD comme fournisseur privilégié de produits et de services 
financiers aux médecins et à leur famille. 
 L’AMC compte travailler en étroite collaboration avec les membres pour voir comment les engagements 

d’affinité et le produit de la vente peuvent servir à créer des initiatives à l’appui de sa vision d’une profession 
dynamique et d’une population en santé. Au début de 2019, l’AMC tiendra quatre forums régionaux des 
membres pour communiquer directement avec ces derniers et commencer à explorer les possibilités. 

Entreprise AMC 
 L’AMC a nommé les membres du nouveau conseil d’administration d’Investco de l’AMC inc., qui superviseront 

l’investissement et la gestion du produit de la vente de Gestion financière MD. Les nouveaux administrateurs 
sont les suivants : 
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https://www.cma.ca/fr/pages/cma-nominations-and-elections.aspx
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https://www.cma.ca/fr/pages/regional-member-forums.aspx
https://www.cma.ca/fr/pages/regional-member-forums.aspx


                          
 

     
  

    
 

        
     

    
      
     

  
              

    

−  Mme Anne-Marie O’Donovan, ancienne vice-présidente directrice et chef de l’Administration, Services 
bancaires et marchés mondiaux, Banque de la Nouvelle-Écosse 

−  Mme Jill Pepall, ancienne vice-présidente directrice, chef des Services de placement, Société ontarienne de 
gestion des placements 

−  Mme Gaelen Morphet, ancienne chef des Services de placement, Sentry Gestion de placements inc. 
−  M. George Vasic, ancien directeur général, chef, Recherche sur les valeurs canadiennes, et économiste en 

chef, UBS Securities Canada inc.  
−  M. Rob Jeffery, vice-président directeur, Armco Group of Companies, Halifax  
−  M. Tim Smith, chef de la direction de l’AMC  

 La Fondation AMC et Joule ont passé en revue leurs activités respectives en 2018 et pris note de leurs stratégies 
et leurs projets pour 2019. 
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https://www.cma.ca/fr/pages/cma-foundation.aspx
https://jouleamc.ca/
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