
M A N D A T  D U  C O M I T É  D ’ É T H I Q U E

Supervision
Le comité rend compte au Conseil général une fois l’an et au Conseil d’administration de l’AMC au cours 
de l’année.

Mandat 
Le comité :

1. élabore et interprète le Code d’éthique et de professionnalisme et y recommande des modifications;

2. étudie des problèmes d’éthique soumis à l’Association;

3. conseille l’Association sur des sujets liés à l’éthique qui découlent des progrès scientifiques et 
technologiques réalisés dans le domaine des sciences de la santé, ainsi que sur des questions 
d’éthique qui intéressent ou préoccupent la profession médicale;

4. conseille l’association sur les questions d’éthique qui ont trait à ses stratégies et à ses priorités 
fondamentales;

5. maintient la confidentialité des documents et, le cas échéant, de ses délibérations.

Composition 
• cinq (5) membres, soit un pour chaque région (C.-B./Yukon, provinces des Prairies/T. N.-O., Ontario, 

Québec, provinces de l’Atlantique). Les membres sont élus en fonction de leur intérêt, de leur 
expérience et de leur savoir-faire à partir d’une liste de candidats proposée au Conseil général  
par le Comité des mises en candidature, qui tient compte de la structure régionale du comité

• un (1) membre médecin résident élu par le Conseil général

• un (1) membre étudiant en médecine élu par le Conseil général

• un (1) membre du Conseil d’administration nommé par celui-ci et choisi parmi ses administrateurs

• un (1) président élu par le Conseil général sur recommandation du Comité des mises en candidature

Membres correspondants 
Un (1) membre de chaque province ou territoire qui ne compte pas de membre au comité

Observateurs
Des observateurs et d’autres personnes peuvent assister sur invitation aux rencontres du Comité 
d’éthique quand leur participation est essentielle au travail de ce dernier.

Durée du mandat 
Membre : Trois ans, renouvelable une fois (à l’exception des membres représentant les étudiants en 
médecine et les médecins résidents, dont le mandat d’un an est renouvelable deux fois)

Président : Trois ans, renouvelable une fois

Quorum 
Cinq (5) membres 

Secrétariat 
Bureau de l’éthique

Réunions
Au moins deux réunions par année et téléconférences au besoin

Distribution des procès-verbaux 
Aux membres et observateurs du comité, associations médicales provinciales et territoriales de l’AMC


