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FORMULAIRE DE PRÉSENTATION D’UNE PROPOSITION 
(de nature politique) 

L’AMC a adopté un nouveau plan stratégique (AMC 2020) qui fait la promotion d’un nouveau paysage des soins de santé et qui renforce sa 
contribution à la société. Elle veut amener des changements positifs qui favoriseront une profession dynamique et une population en santé. 
Dans le cadre de la démarche AMC 2020, nous instaurons une nouvelle façon pour les membres de participer à l’orientation des politiques 
de l’AMC. Ce changement a été inspiré par notre engagement à donner à nos membres des moyens de contribuer en permanence à notre 
programme d’élaboration de politiques. 

RENSEIGNEMENTS 

Membre ou organisation qui parraine la proposition 

Courriel Téléphone 

Personne-ressource (si autre que le parrain ci-dessus) 

Courriel Téléphone 

Il incombe au parrain de consulter la Banque des politiques de l’AMC pour vérifier que sa proposition ne reproduit pas une politique existante. 

RÉSUMÉ DE LA PROPOSITION (au plus 25 mots) 

PROPOSITION (au plus 250 mots – inclure les principaux points et principes qui seront appuyés par votre réponse aux questions ci dessous) 

1. POURQUOI FAUT-IL ABORDER CETTE QUESTION MAINTENANT? (importance/urgence) (au plus 250 mots) 
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2. PREUVES À L’APPUI DE LA NÉCESSITÉ D’UNE DISCUSSION SUR CETTE QUESTION (au plus 250 mots) 
Veuillez fournir les sources avec hyperliens, le cas échéant. 

Preuves Sources 

3. QUEL SERA LE RÉSULTAT OBTENU EN ÉLABORANT UNE POLITIQUE SUR CETTE QUESTION? (au plus 250 mots) 

4. SEULES LES PROPOSITIONS DÉMONTRANT DES CRITÈRES ÉLEVÉS DE PERTINENCE, D’ADAPTABILITÉ ET D’ORIENTATION (TEL QUE 
DÉCRITS CI-DESSOUS) EN RAPPORT AVEC LA STRATÉGIE AMC 2020 ET OÙ L’AMC EST LA MIEUX PLACÉE POUR FAIRE AVANCER LE 
DOSSIER DEVRAIENT ÊTRE CONSIDÉRÉES. VEUILLEZ DÉCRIRE COMMENT VOTRE PROPOSITION S’HARMONISE AVEC LA STRATÉGIE 
DE L’AMC ET LA SOUTIENT. (au plus 100 mots) 

PERTINENCE (Cet enjeu a de l’importance pour les membres de l’AMC et il contribue à résoudre leurs problèmes et à faciliter leur vie) 
ADAPTABILITÉ (L’AMC est la mieux placée pour avoir une incidence déterminante relativement à cet enjeu et il n’existe aucune autre organisation 
dont le mandat principal s’y rapporte) 
ORIENTATION [AXE] (L’enjeu et son envergure sont clairement définis et cet enjeu s’inscrit dans un créneau précis) 
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Parrains principaux Courriel 

Parrain 1 : 

Parrain 2 : 

Parrain 3 : 

Parrain 4 : 

Parrain 5 : 

Parrain 6 : 

Parrain 7 : 

Parrain 8 : 

Parrain 9 : 

Parrain 10 : 

Sauvegardez votre formulaire et soumettez le à policyproposals@cma.ca

RÉSERVÉ À L’USAGE INTERNE 

Date et heure de réception No de réf. État du dossier 

www.amc.ca/propositionsdesmembres
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