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Soins de fin de vie 
 
1. L’Association médicale canadienne favorise l’intégration des directives préalables de soins dans les 
dossiers des patients. (DM 5-1)  
 
2. L’Association médicale canadienne est d’avis que tous les fournisseurs de soins de santé devraient 
pouvoir référer des patients pour qu’ils obtiennent des conseils et des services en soins palliatifs. 
(DM 5-2)   
 
3. L’Association médicale canadienne recommande qu’il soit tenu compte du temps nécessaire pour 
que les interventions et les médicaments prescrits fassent effet lorsque l’on prodigue des soins à des 
adultes âgés et autres patients à l’approche de la fin de leur vie. (DM 5-3)  
 
4. L’Association médicale canadienne examinera et communiquera les points de vue des Inuits, des 
Métis et des Premières Nations sur l’euthanasie, l’aide médicale à mourir et les soins de fin de vie. 
(DM 5-4)  
 
5. L’Association médicale canadienne interviendra en planification des effectifs médicaux en vue de 
la formulation d’une stratégie appropriée permettant d’assurer la prestation de soins palliatifs et de 
fin de vie de qualité partout au Canada. (DM 5-5)  
 
6. L’Association médicale canadienne (AMC) appuie le droit de tous les médecins, compte tenu des 
limites de la législation en vigueur, de suivre leur conscience lorsqu’ils décident de participer ou non à 
la prestation d’aide médicale à mourir, telle que définie dans la politique de l’AMC sur l’euthanasie et 
l’aide au suicide. (DM 5-6)  
 
7. L’Association médicale canadienne appuie la création d’une stratégie sur la planification préalable 
des soins, les soins palliatifs et les soins de fin de vie dans l’ensemble des provinces et territoires. 
(DM 5-8)  
 
8. L’Association médicale canadienne appuie en principe le financement d’urgence des soins de fin 
de vie pour les personnes non assurées qui habitent au Canada. (DM 5-7) 
 
Promotion de la santé et prévention des maladies 
 
9. L’Association médicale canadienne appuie les programmes ciblés de santé des populations visant à 
améliorer la sécurité alimentaire pour tous les Canadiens. (DM 5-10) 
 
10. L’Association médicale canadienne est d’avis que les provinces et les territoires devraient avoir 
l’obligation légale de fournir des soins de santé dès le premier trimestre de grossesse. (DM 5-11) 
 
11. L’Association médicale canadienne appuie l’instauration du dépistage routinier du risque 
nutritionnel chez tous les patients hospitalisés afin d’aider à prévenir, repérer et traiter rapidement la 
malnutrition. (DM 5-13) 
 
12. L’Association médicale canadienne recommandera que l’Association des pharmaciens du Canada, 
l’Association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie et l’Association canadienne 
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des chaînes de pharmacies  introduisent volontairement une interdiction de vente de boissons 
énergisantes aux mineurs. (DM 5-14) 
 
13. L’Association médicale canadienne appuie les efforts déployés pour étendre l’interdiction de 
l’usage des cigarettes électroniques là où il est interdit de fumer. (DM 5-15) 
 
14. L’Association médicale canadienne préconisera  la mise à jour du Guide alimentaire canadien. 
(DM 5-19) 
 
15. L’Association médicale canadienne appuie le développement de programmes d’intervention, 
d’éducation et de prévention des maladies sexuellement transmissibles auprès des jeunes. (DM 5-12) 
 
16. L’Association médicale canadienne s’oppose à l’inhalation de fumée de combustion de toute 
substance végétale. (DM 5-17) 
 
17. L’Association médicale canadienne préconise la création et la mise en œuvre  de moyens d’appui 
pour les femmes obligées de quitter leur communauté locale pour accoucher. (DM 5-18) 
 
18. L’Association médicale canadienne cherchera à obtenir une évaluation de l’état actuel de 
préparation du gouvernement fédéral aux urgences nationales en santé en ce qui concerne  les 
moyens de fournir rapidement des directives sur la santé publique aux cliniciens et  une surveillance 
accrue par les médecins et les autorités sanitaires. (DM 5-20) 
 
Pharmaceutiques 
 
19. L’Association médicale canadienne recommande que tous les mécanismes d’examen des 
médicaments tiennent compte des facteurs pharmacocinétiques et pharmacodynamiques particuliers 
aux personnes âgées lorsqu’ils étudient et approuvent la couverture d’un médicament. (DM 5-21) 
  
20. L’Association médicale canadienne préconise une formation à l’évaluation et à la prise en charge 
appropriées des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, avant d’envisager 
un traitement aux anti-psychotiques. (DM 5-22) 
 
21. L’Association médicale canadienne favorise les programmes communautaires qui donnent accès 
aux moyens et services de prévention des surdoses d’opioïdes. (DM 5-23) 
 
22. L’Association médicale canadienne demande au gouvernement fédéral de modifier les lois et 
règlements afin de faciliter l’importation d’urgence de certains médicaments advenant une situation 
de rupture d’approvisionnement au Canada. (DM 5-24) 
 
23. L’Association médicale canadienne exhorte tous les ordres des médecins du Canada à adopter 
une norme réglementaire détaillée sur l’autorisation de l’usage de la marijuana à des fins médicales. 
(DM 5-25) 
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Environnement 
 
24. L’Association médicale canadienne favorise la création d’un processus d’évaluation des risques 
environnementaux que pourraient poser de nouvelles substances régies par la Loi sur les aliments et 
drogues et son Règlement d’application. (DM 5-26) 
 
25. L’Association médicale canadienne demande que les entités chargées des évaluations 
environnementales de projets industriels sollicitent l’apport des médecins. (DM 5-27) 
 
26. L’Association médicale canadienne appuie les efforts déployés pour protéger les terres arables 
contre la mise en valeur non agricole. (DM 5-28) 
 
27. L’Association médicale canadienne visera à collaborer à la création de matériel éducatif décrivant 
les dangers potentiels pour la santé de l’exposition à la fumée de bois. (DM 5-29) 
 
28. L’Association médicale canadienne formulera un plan d’action afin de promouvoir les 
recommandations énoncées dans sa politique intitulée « L’environnement bâti et la santé ». (DM 5-
30) 
 
29. L’Association médicale canadienne travaillera en collaboration avec d’autres disciplines afin 
d’assurer que les bienfaits mutuels pour la santé et l’économie des interventions climatiques soient 
mieux compris généralement et intégrés dans les politiques. (DM 5-31) 
  
30. L’Association médicale canadienne appuie les efforts déployés par les gouvernements pour 
éliminer graduellement la production d’électricité au charbon d’ici 10 ans. (DM 5-33) 
 
31. L’Association médicale canadienne exhorte l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire 
à réévaluer l’innocuité des pesticides néoniques au Canada. (DM 5-34) 
 
Éthique et professionnalisme 
 
32. L’Association médicale canadienne préconise des soins accessibles, complets et de grande qualité 
pour les patients transgenres. (DM 5-37) 
 
33. L’Association médicale canadienne recommande l’élaboration d’un code d’éthique encadrant les 
stratégies de développement d’affaires des sociétés commerciales dans le domaine de la santé. (DM 
5-42) 
 
34. L’Association médicale canadienne modifiera la section de son Code de déontologie qui concerne 
la discrimination dans la prestation des services médicaux afin d’y ajouter les questions liées à 
l’identité et à l’expression sexuelles. (DM 5-35) 
 
35. L’Association médicale canadienne appuie le principe voulant que les adolescents et les adultes 
aient le droit de définir leur propre identité sexuelle. (DM 5-36) 
 
36. L’Association médicale canadienne reverra ses politiques sur l’infection par le virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH) et sur le syndrome d’immunodéficience acquise (sida). (DM 5-9) 
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37. L’Association médicale canadienne évaluera les impacts éthiques et économiques de l’évolution 
récente de la procréation assistée et envisagera de modifier sa politique à cet égard. (DM 5-39) 
 
38. L’Association médicale canadienne proposera des lignes directrices visant à assurer l’utilisation 
optimale des mégadonnées tout en contenant ses effets néfastes sur le professionnalisme et la 
confidentialité des données médicales. (DM 5-40) 
  
39. L’Association médicale canadienne modifiera son code de déontologie de façon à permettre aux 
médecins d’invoquer leur autonomie professionnelle, quel que soit le milieu dans lequel ils exercent 
leur profession. (DM 5-41) 
 
40. L’Association médicale canadienne est d’avis que le partage d’information sur la santé mentale 
sans discernement entre le Canada et les États-Unis menace le principe de non-discrimination dans 
les mouvements transfrontaliers. (DM 5-44) 
 
41. L’Association médicale canadienne collaborera avec les intervenants pertinents à la création de 
lignes directrices pour le partage d’information sur la santé mentale entre les États-Unis et le Canada. 
(DM 5-45) 
 
42. L’Association médicale canadienne produira des principes directeurs à l’intention des médecins 
qui travaillent avec des fondations d’hôpitaux et d’autres œuvres de bienfaisance. (DM 5-62) 
 
Prestation des soins et accès 
 
43. L’Association médicale canadienne recommande que toutes les agences de soins à domicile soient 
tenues de compter parmi leur personnel un directeur qui est un professionnel de la santé autorisé. 
(DM 5-46) 
 
44. L’Association médicale canadienne favorise la création et l’utilisation de moyens protégés de 
communication électronique entre patients et fournisseurs de soins de santé. (DM 5-48) 
 
45. L’Association médicale canadienne étudiera les applications éventuelles en santé de la théorie des 
contraintes. (DM 5-50) 
 
46. L’Association médicale canadienne étudiera les tendances des effectifs médicaux dans les 
spécialités axées sur les soins aux personnes âgées. (DM 5-51) 
 
47. L’Association médicale canadienne créera des outils stratégiques fournissant des critères pour 
cerner les obstacles à la qualité, à l’efficacité et à l’équité dans les modèles émergents de prestation 
des soins de santé. (DM 5-52) 
 
Leadership et représentation 
 
48. L’Association médicale canadienne favorise la création d’outils de dépistage améliorés afin de 
repérer les personnes qui conduisent avec les facultés affaiblies par des drogues. (DM 5-16) 
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49. L’Association médicale canadienne encourage Inforoute Santé du Canada à entreprendre une 
consultation des médecins. (DM 5-57) 
 
50. L’Association médicale canadienne appuie des mesures propres à réduire la violence familiale et 
la maltraitance des enfants. (DM 5-59) 
 
51. L’Association médicale canadienne présentera à l’Association médicale mondiale des 
recommandations pour aider à assurer que les médecins et les patients qui se retrouvent dans des 
zones de conflit soient protégés contre les agressions. (DM 5-63) 
 
52. L’Association médicale canadienne appuie les efforts déployés pour accroître la quantité de 
ressources communautaires disponibles afin d’aider les victimes de violence familiale et les enfants 
qui ont subi de mauvais traitements. (DM 5-64) 
 
53. L’Association médicale canadienne encourage les associations médicales provinciales et 
territoriales et les académies de médecine locales à participer aux cérémonies du jour du Souvenir en 
prenant part aux activités consistant notamment à déposer des couronnes de fleurs au nom des 
médecins et de la profession médicale. (DM 5-65) 
 
54. L’Association médicale canadienne demande un réexamen des lois nationales, provinciales et 
territoriales afin de lutter contre la conduite avec facultés affaiblies par les drogues. (DM 5-53) 
 
55. L’Association médicale canadienne formulera des recommandations stratégiques visant à 
permettre la participation des médecins en exercice et des associations médicales provinciales et 
territoriales à l’élaboration de mécanismes de reconnaissance des titres et d’octroi et de 
renouvellement des privilèges d’exercice de la médecine. (DM 5-55) 
 
56. L’Association médicale canadienne appuie le droit et le devoir des médecins-hygiénistes de 
communiquer publiquement avec les citoyens qu’ils servent. (DM 5-58) 
 
57. L’Association médicale canadienne appuie l’élaboration d’un cadre sur le leadership du système 
de santé mettant à contribution les médecins, les administrateurs d’hôpitaux et autres intervenants. 
(DM 5-60) 
 
58. L’Association médicale canadienne collaborera avec l’Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes afin de revoir les besoins de l’industrie de l’assurance sur le plan des 
renseignements médicaux et d’assurer que la divulgation de renseignements personnels sur la santé 
est limitée à celle qui est raisonnablement nécessaire. (LM 0-2) 
 
59. L’Association médicale canadienne collaborera avec Service correctionnel Canada pour aborder 
les répercussions médicales et psychiatriques de l’isolement solitaire des détenus. (LM 0-3) 
 
Éducation et développement professionnel  
 
60. L’Association médicale canadienne demande l’intégration de l’éducation à la diversité sexuelle  
dans les cursus et les programmes des facultés de médecine. (DM 5-38) 
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61. L’Association médicale canadienne recommande l’imposition d’une norme minimale de 
formation des préposés qui fournissent des soins au domicile privé du patient (DM 5-47) 
 
62. L’Association médicale canadienne encourage les directeurs de tous les programmes d’éducation 
en médecine à offrir une formation précoce en sensibilité culturelle. (DM 5-54) 
 
63. L’Association médicale canadienne appuie la nécessité d’éduquer les médecins au sujet de la 
prévalence de la violence faite aux enfants. (DM 5-66) 
 
64. L’Association médicale canadienne appuie la création de matériel pédagogique destiné aux 
étudiants en médecine qui envisagent de fréquenter une faculté de médecine à l’étranger. (DM 5-61) 
 
Gouvernance 
 
65. L’Association médicale canadienne mettra sur pied un groupe de travail chargé d’examiner le 
processus de suivi des résolutions adoptées par le Conseil général. (DM 5-56) 
 
Enjeux émergents 
 
66. L’Association médicale canadienne insiste sur la nécessité pour les gouvernements de ne pas 
renier les ententes librement négociées et signées par l’utilisation de mesures législatives. (EI -1) 
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