
 

      
  

  

           
      

 
      

   
 

        
     

    
      

   
      

      
    

 
  

    
           

     
          

    
     

      
        

         
 

        
 

  
         

   
     

     
      

    
   

  
     

 
  

     
    

 
 

 
  

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

Le Conseil d’administration de l’AMC s’est réuni du 18 au 20 octobre 2018 à Montebello (Québec). Voici un 
résumé des discussions ainsi que des mises à jour reçues. 

Planification stratégique et AMC 2020 – priorités pour 2019 
 Quatre grands principes directeurs pour l’avenir de l’AMC : responsabilisation, transparence, participation et 

retombées. 
 Sélection de priorités pour 2019 axées 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. 
 Initiatives en cours : santé des médecins, professionnalisme médical, soins de fin de vie, soins aux aînés, 

opioïdes, cannabis et assurance-médicaments. 
 Autres enjeux et causes qui pourraient faire partie de l’exercice d’établissement des priorités pour 2019 : santé 

mondiale ou internationale (y compris les effets des changements climatiques sur la santé), santé mentale et 
dépendance (chez les jeunes) et ressources humaines en santé. 

Santé et bien-être des médecins 
 L’AMC et les associations médicales britannique et américaine ont coorganisé la Conférence internationale sur 

la santé des médecins 2018 (du 11 au 13 octobre), qui a rassemblé à Toronto plus de 500 médecins et experts 
du monde entier dans le but de trouver de nouvelles façons d’améliorer la santé et le bien-être des médecins. 
 La Fondation AMC a fourni des subventions pour aider l’AMC à parrainer 25 étudiants qui ont ainsi pu assister à 

la conférence en tant qu’ambassadeurs de l’AMC en matière de bien-être; l’AMC a aussi parrainé la 
participation de 25 autres de ses membres. 
 L’AMC a dévoilé sa nouvelle politique sur la santé des médecins – un ensemble de principes directeurs et 

d’engagements clés pour la profession, les systèmes et les personnes – et a présenté le premier jeu de données 
nationales sur l’état du bien-être des médecins au Canada, information qui sera indispensable à la conception 
d’un plan d’action pour l’avenir. 
 L’AMC a embauché la Dre Caroline Gérin-Lajoie pour guider le travail de l’Association dans ce domaine. 

Femmes en médecine 
 La présidente a répandu le message de l’AMC sur l’augmentation de la diversité en médecine et sur les 

avantages de celle-ci pour les soins aux patients, et elle continuera à attirer l’attention sur cet enjeu. Les 
initiatives connexes sont notamment les suivantes : 
−  

  

  

Publication d’un document de discussion conjoint avec la Fédération des femmes médecins du Canada 
(FFMC) aux fins de consultation : égalité des sexes et diversité en médecine au Canada. 

− Publication d’une déclaration conjointe sur l’égalité des sexes et la diversité en médecine à la Journée 
internationale de la femme. 
− Établissement de liens avec une communauté d’intérêts dirigée par des médecins et soutenue par l’AMC, 

qui porte sur la création d’une communauté médicale inclusive. 

Diplômés en médecine non jumelés 
 Le Conseil a exploré des manières d’aider les étudiants en médecine durant le processus de jumelage pour la 

résidence et de contrecarrer la hausse du nombre de diplômés canadiens en médecine non jumelés; cela 
comprend le transfert progressif du processus d’entrevue de jumelage vers une plateforme virtuelle. 
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https://www.cma.ca/Assets/assets-library/document/fr/about-us/cma2020/cma2020-strategic-plan-f.pdf
https://icph2018.com/fr/
https://icph2018.com/fr/
http://policybase.cma.ca/dbtw-wpd/Policypdf/PD18-01F.pdf
https://www.cma.ca/fr/pages/physician-health.aspx


                                 
 

  
     

   
      

    
      

     
 

 
         

  
     

  
    

      
    

 
 

        
       

   
  

 
 

   
   

 
 

 
      

    
   

 
 

   
     
     
      

 
  

     
   

 
   

  
 

 
   

    
  

    
      

 
    

Initiatives de représentation en cours en 2018 
 Réorganisation de la fonction d’action politique de l’AMC pour mettre davantage l’accent sur la représentation 

locale et augmenter la collaboration provinciale, territoriale et municipale. 
 Lancement de Voix des patients à l’AMC (nouveau groupe de liaison avec les patients composé de 12 personnes 

de partout au Canada) pour accroître notre capacité à militer pour une population en santé. 
 En partenariat avec la Fondation AMC, l’AMC poursuit son programme de subventions « Canadiens en santé », 

qui vise à soutenir des initiatives communautaires. Cette année, le programme est axé sur les aînés. 

Stratégie nationale sur les aînés 
 Le 20 septembre, la présidente a présenté les recommandations de l’AMC au Comité permanent des finances 

de la Chambre des communes dans le cadre des consultations prébudgétaires. 
 L’AMC continue de presser le gouvernement fédéral d’aider les provinces et les territoires à prendre soin de 

leur population vieillissante. Elle a recommandé la création d’une prestation complémentaire fondée sur des 
facteurs démographiques qui fournirait un financement des plus nécessaires. 
 L’AMC continue d’être active dans les médias et les forums publics sur cet enjeu, et elle a encouragé tous les 

Canadiens à célébrer la Journée nationale des aînés le 1er octobre. 

Assurance-médicaments nationale 
 L’AMC présentera des recommandations au Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national 

d’assurance-médicaments (présidé par le Dr Eric Hoskins). Elle recommandera notamment que le conseil 
explore la faisabilité de la couverture publique universelle de 125 médicaments essentiels comme approche 
progressive menant à l’introduction d’une assurance-médicaments nationale. 

Changements climatiques et santé 
 Le Conseil a appuyé un appel à l’action sur le climat et la santé de la Global Climate and Health Alliance, qui 

soutient l’abandon progressif du charbon et comprend une transition du pétrole et du gaz naturel vers les 
énergies renouvelables. 

Santé internationale et mondiale 
 Vu le retrait de l’AMC de l’Association médicale mondiale, le Conseil a exploré des idées sur la défense d’enjeux 

de santé à l’échelle mondiale, notamment en s’inspirant d’initiatives réussies comme la Conférence 
internationale sur la santé des médecins (en collaboration avec les associations médicales américaine et 
britannique). 

Stratégie électorale fédérale de 2019 – objectifs de l’AMC 
 Accroître la visibilité de l’AMC en tant que première organisation de représentation en santé au Canada. 
 Être reconnue comme menant l’appel à une vision pancanadienne des soins de santé. 
 Inciter les dirigeants politiques à aborder la question des soins de santé en parlant de solutions novatrices. 

Politiques et documents pour consultation avec les membres et les intervenants clés 
 Document de discussion conjoint avec la FFMC : égalité des sexes et diversité en médecine au Canada. 
 Politique et mémoire conjoints avec l’Association pour la microbiologie médicale et l'infectiologie Canada : 

résistance aux antimicrobiens et gestion des antimicrobiens. 
 Avec l’Académie canadienne de médecine du sport et de l'exercice et le Collège des médecins de famille du 

Canada : traumatismes crâniens et commotions cérébrales. 

Abrogation de politiques 
 Dans le cadre d’un examen systématique, six politiques de l’AMC relatives à la protection des renseignements 

personnels, déjà élaborées par d’autres intervenants (p. ex., l’Association canadienne de protection médicale), 
seront abrogées. Il s’agit des politiques suivantes : 
− Le dossier médical : confidentialité, accès et divulgation (mise à jour 2000) 
− Accords d’échange de données : principes pour les dossiers médicaux électroniques/dossiers de santé 

électroniques 
− Lignes directrices à l’intention des médecins au sujet des communications en ligne avec les patients 
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https://www.cma.ca/fr/pages/patient-voice.aspx
https://www.cma.ca/fr/pages/healthy-canadians-grants.aspx
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007246/br-external/CanadianMedicalAssociation-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/FINA/StudyActivity?studyActivityId=10153612
https://www.wma.net/fr/
http://policybase.cma.ca/dbtw-wpd/PolicyPDF/PD00-06F.pdf
http://policybase.cma.ca/dbtw-wpd/Policypdf/PD09-01F.pdf
http://policybase.cma.ca/dbtw-wpd/Policypdf/PD09-01F.pdf
http://policybase.cma.ca/dbtw-wpd/PolicyPDF/PD05-03F.pdf


                                 
 

      
     

  
       

     
    

 
    

    
  

    
      

     
  

       
      

     
      

 
  

   
      

     
  

  
   

  
       

  
  

 
   

    
   

     
  

        
   

      
  

        
      

   
 

  
     

    
    

 
          

    
 

− Les médias sociaux et les médecins canadiens : enjeux et règles d’engagement  
− Divulgation à des tiers des renseignements personnels sur la santé (en anglais)  
−  Besoin de savoir et cercle de soins (en anglais)  

 Les principes pertinents se trouvant dans les politiques ci-dessus ont été formulés dans la politique de l’AMC 
intitulée Principes de protection des renseignements personnels des patients ( français / anglais) et le document 
contextuel connexe (français / anglais). 

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 autochtone, usage de substances, soins aux 
populations marginalisées, et évaluateurs et fournisseurs en matière d’aide médicale à mourir. 
 Un prélancement est prévu au T4 de 2018, avant le lancement plus général au T1 de 2019; 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. 
 L’AMC prévoit aussi lancer en 2019 trois types de communautés : une pour permettre aux membres et aux 

patients de donner directement à l’AMC leur avis sur les politiques et les priorités; une deuxième pour soutenir 
des programmes ou des activités (p. ex., programmes d’ambassadeurs et de représentation); et une troisième 
qui sera axée sur des causes ou des enjeux précis (p. ex., la santé des médecins). 

Propositions des membres pour les politiques de l’AMC 
 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 liées aux politiques 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 groupe d’évaluation élabore des outils normalisés pour évaluer les propositions, ainsi qu’un protocole de 

communication pour garantir la transparence; les deux premières propositions reçues avancent actuellement 
dans le processus. 

Choisir avec soin – mise à jour 
 Au cours des quatre prochaines années, Choisir avec soin prévoit mener des projets de mise en œuvre à grande 

échelle pour réduire la surutilisation et mesurer les retombées locales, régionales et nationales; un domaine 
ciblé est celui des transfusions inutiles de globules rouges, qui peuvent, en surnombre, entraîner des préjudices 
pour les patients. 
 Choisir avec soin prévoit aussi, pour que la réduction de la surutilisation devienne une caractéristique de plus 

en plus courante de la bonne prestation de soins de santé, continuer à augmenter les capacités dans le système 
en soutenant les efforts de mesure et d’évaluation et en augmentant le nombre d’organismes fournisseurs qui 
adoptent ses recommandations. 
 Ce plan nécessitera un financement annuel de 3,5 millions de dollars. L’AMC s’est engagée à fournir 250 000 $ 

par année pendant quatre ans (1 million de dollars au total, ce qui correspond au financement antérieur); le 
reste du financement devra être obtenu auprès des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. 

Sommet sur la santé 
 Vous trouverez au https://cmahealthsummit.ca/fr/le-sommet-sur-la-sante-en-direct/ un rapport résumant les 

enjeux abordés lors du premier Sommet sur la santé, tels que l’innovation, la collaboration, l’amélioration des 
soins aux Autochtones, l’amélioration de l’accès, la réduction des inégalités en santé et le dialogue ouvert sur la 
réforme ou la refonte du système de santé. 
 L’AMC tiendra son deuxième Sommet sur la santé à Toronto, les 12 et 13 août 2019, sur le thème des liens en 

santé et d’une vision pancanadienne; les détails suivront. 
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http://policybase.cma.ca/dbtw-wpd/Policypdf/PD12-03F.pdf
https://www.cma.ca/Assets/assets-library/document/en/advocacy/CMA_Disclosure_third_parties-e.pdf
https://www.cma.ca/Assets/assets-library/document/en/advocacy/CMA_Need_to_know_circle_care-e.pdf
http://policybase.cma.ca/dbtw-wpd/Policypdf/PD18-02F.pdf
http://policybase.cma.ca/dbtw-wpd/Policypdf/PD18-02.pdf
http://policybase.cma.ca/dbtw-wpd/Policypdf/BACKGROUND%20PRINCIPLES%20FOR%20THE%20PROTECTION%20OF%20PATIENT%20PRIVACYF.pdf
http://policybase.cma.ca/dbtw-wpd/Policypdf/BACKGROUND%20PRINCIPLES%20FOR%20THE%20PROTECTION%20OF%20PATIENT%20PRIVACY.pdf
https://www.cma.ca/fr/pages/communities-of-interest-grants.aspx
https://www.cma.ca/fr/pages/cma-member-proposals.aspx
https://choisiravecsoin.org/
https://cmahealthsummit.ca/fr/le-sommet-sur-la-sante-en-direct/
https://cmahealthsummit.ca/fr/
https://cmahealthsummit.ca/fr/le-sommet-sur-la-sante-en-direct


                                 
 

 
     

   
    

      
  

 
       
     

  
   

 
       

 
     

   
      

    
 

    
   

   
 

 
 

     
   

   
 

 

Gouvernance 
 Les plans pour 2019 comprennent la tenue conjointe du Conseil général (élections et discussions sur les 

politiques) et 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. 
 Le travail se poursuit sur la promotion d’avenues pour les politiques (sommet, communautés d’intérêts, 

propositions des membres, forums régionaux, etc.) et la création de mécanismes supplémentaires favorisant la 
responsabilisation et la transparence. 
 Les plans prévoient la participation virtuelle à l’AGA en 2019, avec des plateformes régionales dans tout le pays. 
 Le Comité des mises en candidature soulignera dans son appel de candidatures la recherche d’une diversité 

accrue pour les postes élus. 
 L’AMC publiera cet automne un appel ouvert aux expressions d’intérêt pour le poste de président de l’AGA. 

Gestion financière MD – le 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 pour communiquer 
directement avec les membres et commencer à explorer les possibilités. 

Entreprise AMC 
 L’AMC a établi deux nouvelles filiales, le Holding AMC (2018) inc. et Investco de l’AMC inc., qui superviseront 

l’investissement et la gestion des actifs de la vente de Gestion financière MD. 
 Un conseil provisoire a été établi pour chaque filiale, et la recherche de membres à long terme hautement 

compétents débutera bientôt. 
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https://www.cma.ca/fr/pages/md-financial-management-sale-completed-what-cma-members-need-to-know.aspx
https://www.cma.ca/fr/pages/md-financial-management-sale-completed-what-cma-members-need-to-know.aspx
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