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Gouvernance 
 
1. L’Association médicale canadienne (AMC) approuve la demande de statut d’affiliée de l’AMC 
présentée par la Société canadienne de chirurgie vasculaire. (BD 1-1) 
 
2. L’Association médicale canadienne (AMC) approuve la demande de statut d’affiliée de l’AMC 
présentée par l’Association canadienne de traumatologie. (BD 1-2) 
 
3. L’Association médicale canadienne (AMC) approuve la demande de statut d’affiliée de l’AMC 
présentée par l’Association canadienne de chirurgie thoracique. (BD 1-3) 
 
4. L’Association médicale canadienne fusionnera ses comités de vérification et des finances et le 
nouveau comité rendra compte au Conseil d’administration. (BD 1-4) 
 
5. Les candidats élus à une charge de l’Association médicale canadienne par le Conseil général, à 
l’exception des membres du Comité des mises en candidature, auront un mandat de trois ans et 
pourront remplir au plus deux mandats consécutifs. Les représentants des étudiants et des médecins 
résidents pourront remplir un mandat d’un an et, au plus, trois mandats consécutifs. (BD 1-5) 
 
6. L’Association médicale canadienne adopte l’édition courante de Robert’s Rules of Order Newly 
Revised comme règles de procédure de l’Association. (BD 1-6) 
 
7. La cotisation complète à l’Association médicale canadienne pour l’année 2016 sera maintenue à 
495 $. (BD 1-7) 
 
Séance stratégique no. 1 - Stratégie sur les soins pour aînés 
 
8. L’Association médicale canadienne préconise l’amélioration de la formation, de l’attribution des 
ressources et des incitatifs pour aider les médecins de première ligne à mettre en place des services 
robustes de prestation des soins 24 heures par jour aux Canadiens frêles et âgés vivant dans la 
communauté. (SS 7-1) 
 
9. L’Association médicale canadienne favorise l’instauration de programmes de liaison avec les 
patients dans les établissements qui leur offrent des soins après une fracture. (SS 7-3) 
 
10. L’Association médicale canadienne appuie l’élaboration d’une stratégie nationale coordonnée 
visant à réduire la polypharmacie chez les personnes âgées. (SS 7-4) 
  
11. L’Association médicale canadienne veillera à ce qu’une stratégie nationale pour les aînés 
comporte des mesures particulières pour répondre aux besoins des aînés dans les régions rurales et le 
Nord. (SS 7-5) 
 
12. L’Association médicale canadienne appuie l’inclusion, dans une stratégie nationale pour les aînés, 
de mesures de soutien adéquates et factuelles pour les aidants familiaux. (SS 7-7) 
 
13. L’Association médicale canadienne reconnaît la participation, les rôles et l’apport valable des 
aînés dans la société. (SS 7-9) 
 
14. L’Association médicale canadienne appuie l’élaboration de lignes directrices et de normes sur 
l’utilisation de la technologie de télésurveillance. (SS 7-2) 
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15. L’Association médicale canadienne préconise l’inclusion dans une stratégie nationale pour les 
aînés, de qui tienne compte des pratiques hospitalières basées sur les données probantes et qui 
satisfont mieux les besoins physiques, cognitifs et psychosociaux des adultes âgés. (SS 7-6) 
 
16. L’Association médicale canadienne préconise l’élaboration de modèles ou partenariats différents 
ou novateurs, dans une stratégie nationale pour les aînés, pouvant fournir les services et les 
ressources nécessaires pour assurer une transition harmonieuse des patients dans tout le continuum 
de soins. (SS 7-8) 
 
17. L’Association médicale canadienne recommande que les incitatifs fiscaux et autres soutiens 
financiers pour les aidants soient mis à la disposition de tout membre de la famille sans qu’il y n’ait 
d’exigence de cohabitation. (SS 7-10) 
 
Motions des délégués – Soins en fin de vie 
 
18. L’Association médicale canadienne préconise une meilleure formation aux soins de fin de vie 
pour les travailleurs en soins de santé communautaires. (DM 5-57) 
 
19. L’Association médicale canadienne reconnaît que l’aide à mourir selon la définition de la Cour 
suprême du Canada se distingue des soins palliatifs. (DM 5-63) 
 
20. L’Association médicale canadienne préconise le dévoilement public sans condition du Rapport 
final du Comité externe chargé d’examiner des options pour une réponse législative à l’affaire Carter 
c. Canada, dès qu’il sera prêt. (EI 0-1) 
 
21. L’Association médicale canadienne préconisera l’adoption des principes suivants pour encadrer la 
participation des médecins à l’aide médicale à mourir : le respect de l’autonomie du patient, l’équité, 
le respect des valeurs du médecin, le consentement et la capacité, la clarté, la dignité de la vie, la 
protection des patients, l’imputabilité, la solidarité et le respect mutuel. (SP 0-13) 
 
22. L’Association médicale canadienne préconise que l'on consulte la Société canadienne des 
médecins de soins palliatifs et autres associations médicales pertinentes lors de l'élaboration de 
politiques, règlements et lignes directrices sur l'aide médicale à mourir. (DM 5-54) 
 
23. L’Association médicale canadienne appuie l’élaboration et l'implantation de normes agréées pour 
l’intégration d’une approche de soins palliatifs dans la prise en charge des maladies chroniques qui 
limitent la durée de vie. (DM 5-55) 
 
24. L’Association médicale canadienne formulera des lignes directrices sur l’évaluation, par les 
médecins, des patients qui demandent l’aide médicale à mourir. (DM 5-56) 
  
25. L’Association médicale canadienne appuie la formulation, à l'intention des médecins, de lignes 
directrices pancanadiennes portant sur la terminologie à utiliser pour remplir le certificat médical de 
décès dans les cas où le défunt a reçu une aide médicale à mourir. (DM 5-58) 
 
26. L’Association médicale canadienne préconisera que tous les Canadiens, y compris ceux atteints 
de maladies mortelles et envisageant de demander de l’aide à mourir, aient accès à des soins palliatifs 
de haute qualité et en discuter avec les responsables. (DM 5-62) 
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Motions des délégués 
Enjeux émergents 
 
27. L’Association médicale canadienne presse instamment les gouvernements provinciaux et 
territoriaux de financer entièrement la croissance nécessaire des soins de santé. (EI 0-2) 
 
28. L’Association médicale canadienne s’élève contre les gouvernements qui prennent des mesures 
unilatérales au lieu de négocier une entente avec les médecins. (EI 0-3) 
 
29. L’Association médicale canadienne appuie l’Association médicale de l’Ontario qui demande 
l’inclusion d’un mécanisme exécutoire de règlement des différends dans ses négociations 
contractuelles avec le gouvernement de l’Ontario. (EI 0-4) 
 
Professionnalisme médical 
  
30. L'Association médicale canadienne appuie la formation obligatoire en don d’organes pour les 
étudiants en médecine et les résidents de toutes les facultés de médecine du Canada. (DM 5-1) 
 
31. L’Association médicale canadienne appuie la création d’un réseau national pluridisciplinaire de 
partage de connaissances pour la recherche en médecine de précision. (DM 5-3) 
 
32. L’Association médicale canadienne préconise l’expansion des possibilités de développement 
professionnel continu qui produisent une amélioration quantifiable des résultats du soin des patients. 
(DM 5-5) 
 
33. L’Association médicale canadienne préconisera l’intégration d’une stratégie de réflexion 
systémique à tous les stades de la carrière en médecine. (DM 5-7) 
 
34. L’Association médicale canadienne appuie les médecins qui choisissent de passer 
progressivement à la retraite. (DM 5-8) 
 
35. L’Association médicale canadienne appuiera la création de ressources pour favoriser la rédaction 
et la révision de textes universitaires par les médecins praticiens ou aux études. (DM 5-9) 
 
36. L’Association médicale canadienne appuie l’inclusion de la formation relative au transfert des 
soins aux normes d’agrément des facultés de médecine canadiennes. (DM 5-12) 
 
37. L’Association médicale canadienne offrira aux médecins de l’information et des outils pour 
soutenir le rôle crucial de la profession médicale à l’appui de la vaccination. (DM 5-4) 
 
38. L’Association médicale canadienne préconisera une approche généraliste tout au long de la 
carrière en médecine. (DM 5-6) 
  
39. L’Association médicale canadienne préconisera l'élaboration d'outils cliniques pour aider les 
médecins praticiens ou aux études à mieux comprendre les besoins médicaux particuliers des 
personnes qui se déclarent lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres et(ou) allosexuelles. (DM 5-10) 
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40. L’Association médicale canadienne appuie en principe le droit des étudiants en médecine et des 
médecins résidents du Canada de voter au cours des élections de leurs représentants aux associations 
médicales. (DM 5-11) 
 
41. L’Association médicale canadienne confirme qu'elle appuie l’utilisation continue du sondage 
préalable à l’agrément anonyme et indépendant comme partie intégrante du système national 
d’agrément de la formation médicale postdoctorale. (DM 5-13) 
 
Santé des médecins 
 
42. L’Association médicale canadienne encourage les facultés de médecine à inclure une formation 
propre au mieux-être des étudiants dans leur programme d’études de médecine. (DM 5-14) 
 
Porte-parole national des médecins 
 
43. L’Association médicale canadienne mènera une campagne afin d'inciter les gouvernements à 
rétablir et bonifier les budgets accordés à la santé publique. (DM 5-66) 
 
44. L’Association médicale canadienne exhorte l’Alliance pancanadienne pharmaceutique à inviter le 
gouvernement fédéral et l’industrie privée de l’assurance santé à participer à ses négociations sur les 
prix des médicaments d’ordonnance. (DM 5-15) 
 
45. L’Association médicale canadienne approuve le concept d’un revenu de base garanti. (DM 5-16) 
 
46. L’Association médicale canadienne appuie l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie 
nationale sur l’utilisation du naloxone. (DM 5-17) 
 
47. L’Association médicale canadienne appuie l’élaboration d’un programme national équitable et 
complet d’assurance-médicaments. (DM 5-18) 
 
48. L’Association médicale canadienne appuie l’organisation, la centralisation et la gestion des 
dossiers de santé durant toute la vie des patients vivant au Canada. (DM 5-20) 
  
49. L’Association médicale canadienne fera valoir les avantages pour la santé de l’établissement d’un 
prix prévisible solide pour les émissions de carbone. (DM 5-21) 
 
50. L’Association médicale canadienne élaborera des lignes directrices sur le milieu de travail pour les 
médecins qui ont ou qui contractent une invalidité ou une maladie. (DM 5-22) 
 
51. L’Association médicale canadienne demande au gouvernement fédéral d’amender le Code 
criminel en y ajoutant un délit spécifique, à savoir voies de fait contre un fournisseur de soins de 
santé dans l’exercice de ses fonctions. (DM 5-23) 
 
52. L’Association médicale canadienne préconisera l'élaboration de stratégies pratiques de promotion 
de la santé et du bien-être des communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits du 
Canada. (DM 5-24) 
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53. L’Association médicale canadienne collaborera avec le Collège royal des médecins et chirurgiens 
du Canada et le Collège des médecins de famille du Canada pour faire entendre une seule voix dans 
la promotion d’enjeux d’intérêt commun. (DM 5-64) 
 
54. L’Association médicale canadienne exhorte le gouvernement fédéral de prévenir la torture dans le 
monde en permettant à des enquêteurs tiers, y compris des professionnels de la médecine, 
d'examiner et d’inspecter les centres de détention. (LM 10-1) 
 
Population en santé et soins de santé de calibre mondial 
 
55. L’Association médicale canadienne prône l’uniformité des politiques sur l’immunisation, des 
exigences en matière de santé et sécurité et l’utilisation de rapports normalisés par toutes les facultés 
de médecine du Canada. (DM 5-25) 
 
56. L'Association médicale canadienne appuie l'élaboration d'une campagne nationale d'éducation et 
de prévention du cancer de la peau. (DM 5-27) 
 
57. L’Association médicale canadienne presse le gouvernement fédéral d’accélérer le développement 
et l’implantation du registre centralisé de vaccination pancanadien. (DM 5-65) 
 
58. L’Association médicale canadienne presse le gouvernement fédéral de légiférer pour interdire 
toute forme de discrimination fondée sur des tests génétiques. (DM 5-67) 
 
59. L’Association médicale canadienne demande aux gouvernements d’intensifier leur engagement 
envers la promotion de la vaccination et la sensibilisation à la vaccination contre les maladies 
infantiles. (DM 5-68) 
  
60. L’Association médicale canadienne cherchera à amoindrir les obstacles qui entravent l’accès à 
l’immunisation. (DM 5-35) 
 
61. L’Association médicale canadienne appuie l’établissement de pratiques exemplaires afin d’aider 
les patients de 16 à 24 ans à passer des services de santé pédiatriques aux services pour adultes. (DM 
5-42) 
 
62. L’Association médicale canadienne préconise l'élaboration d'une stratégie nationale d’envergure 
sur les troubles du spectre autistique, portant sur toute la vie des personnes concernées et prévoyant 
la recherche, la prévention, le traitement, la pédagogie, les moyens d’appui, le financement et les 
politiques afférentes. (DM 5-43) 
 
63. L’Association médicale canadienne appuie un accès accru à la chirurgie bariatrique au Canada. 
(DM 5-44) 
 
64. L’Association médicale canadienne appuie le Consortium conjoint pancanadien pour les écoles 
en santé. (DM 5-46) 
 
65. L'Association médicale canadienne recommande l'élaboration d'un programme de dépistage 
organisé pour le cancer du col utérin, incluant la détection du virus du papillome humain à haut 
risque chez les populations vulnérables. (DM 5-29) 
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66. L’Association médicale canadienne recommande aux gouvernements d’autoriser les écoles 
primaires et secondaires à exiger une déclaration du statut vaccinal, une conversation devant ensuite 
avoir lieu entre les autorités de la santé publique et les parents dans les cas où l’on constate que les 
enfants n’ont pas été adéquatement vaccinés. (DM 5-69) 
 
67. L'Association médicale canadienne recommande que les populations de patients relevant de la 
compétence fédérale aient accès aux mêmes soins efficaces et appropriés que tous les autres 
Canadiens. (DM 5-30) 
 
68. L’Association médicale canadienne préconise la réglementation de la commercialisation directe 
aux consommateurs de tests génétiques. (DM 5-31) 
 
69. L’Association médicale canadienne appuie l’élaboration d’une stratégie nationale afin d’intégrer la 
médecine de précision dans les soins cliniques. (DM 5-32) 
  
70. L’Association médicale canadienne préconise un examen des lois nationales, provinciales et 
territoriales sur le consentement éclairé et la protection des renseignements personnels afin de tenir 
compte des défis que pose l’avènement des tests génétiques. (DM 5-33) 
 
71. L’Association médicale canadienne recommande que les investissements en télémédecine pour 
les soins primaires, ainsi que les politiques et les règlements en la matière, favorisent des soins centrés 
sur les patients complets et continus. (DM 5-34) 
 
72. L’Association médicale canadienne préconise la création de registres d’immunisation capables 
d’accepter de l’information provenant directement des dossiers médicaux électroniques des 
fournisseurs de soins de santé. (DM 5-36) 
 
73. L’Association médicale canadienne préconise une amélioration des connaissances des médecins 
sur les soins à dispenser en cas de traumatisme. (DM 5-40) 
 
74. L’Association médicale canadienne échangera avec Santé Canada pour discuter des conséquences 
de la dépendance au jeu en ligne. (DM 5-41) 
 
75. L’Association médicale canadienne convoquera une table ronde nationale visant à supprimer les 
obstacles intergouvernementaux et à établir des pratiques exemplaires pour les soins qui tiennent 
compte des circonstances propres aux communautés des Premières Nations. (DM 5-45) 
 
76. L’Association médicale canadienne appuie l’élaboration d’un plan national visant à surmonter la 
réticence à l’égard de la vaccination. (DM 5-37) 
 
Relations stratégiques 
 
77. L’Association médicale canadienne recommande que les laboratoires collaborent avec les 
médecins afin de s’assurer que les plages des valeurs pour les résultats de laboratoire signalés soient 
factuelles et cliniquement significatives. (DM 5-47) 
 
78. L’Association médicale canadienne étudiera les possibilités de créer des réseaux de ressources et 
d’appui de pairs pour les médecins qui vivent un deuil. (DM 5-48) 
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79. L’Association médicale canadienne collaborera avec l’industrie de l’assurance à la formulation de 
lignes directrices à l’intention des médecins qui sont appelés à fournir de l’information aux patients 
sur l’assurance-voyage. (DM 5-49) 
 
80. L’Association médicale canadienne créera un groupe de travail chargé d’évaluer les formulaires 
fédéraux utilisés par les médecins. (DM 5-50) 
 
Produits et services 
 
81. L’Association médicale canadienne recommande au Conseil d’administration de Gestion 
financière MD inc. de créer une option de placement où le risque lié au carbone sera réduit et 
incluant des placements dans des initiatives portant sur les énergies renouvelables. (DM 5-51) 
 
82. L’Association médicale canadienne se départira, dans ses réserves, de ses placements dans des 
entreprises dont les principales activités dépendent des combustibles fossiles. (DM 5-52) 
 
83. L’Association médicale canadienne explorera les possibilités de placement, pour ses réserves, 
dans des solutions basées sur les énergies renouvelables. (DM 5-53) 
 


