Dr Michael Dickinson
En tant que médecin leader comptant plus de 20 ans d’expérience, je suis ravi de me présenter
comme candidat du Nouveau-Brunswick au poste de président désigné de l’AMC.
Mes collègues locaux peuvent témoigner de mes contributions en tant que pédiatre consultant,
chef de la pédiatrie, président du personnel médical et médecin-chef à Miramichi. À l’échelon
provincial, j’ai vécu une décennie très active au sein de la SMNB en tant que président du
Comité sur les questions économiques. Plus récemment, j’ai perfectionné mes compétences en leadership et en représentation à
l’échelle nationale en tant que président de la Société canadienne de pédiatrie (SCP), dont je continue de présider le comité de
représentation. Par ailleurs, le président de l’AMC doit être un bon communicateur et, à titre de président de la SCP, j’ai souvent
accordé des entrevues aux médias dans les deux langues officielles. De plus, mon expérience en tant que chroniqueur hebdomadaire
pour le Globe and Mail sur les questions de santé des enfants a été inestimable pour faire progresser mes compétences en
communication écrite.
Grâce au leadership et à la représentation, je crois que l’AMC joue un rôle essentiel pour unir la profession et représenter les intérêts
des médecins à l’échelle nationale. Plus précisément, je crois que les domaines suivants présentent des défis et des possibilités pour
l’AMC :
1. Représentation à l’échelle nationale. L’AMC est particulièrement bien placée pour défendre les intérêts des médecins et des patients
à l’échelle nationale. De plus en plus, certains des enjeux les plus importants de notre époque relèvent de la responsabilité du
gouvernement fédéral, notamment l’aide médicale à mourir, la légalisation du cannabis et la santé des Premières nations, des Inuits et
des Métis. À l’heure actuelle, il semble y avoir un appui tant politique que public pour la création d’un régime national d’assurance
médicaments. Nous devons veiller à ce que le point de vue des médecins à ce sujet soit entendu non seulement pendant la période de
consultation, mais aussi pendant les phases d’élaboration et de mise en œuvre. Pendant des années, le formulaire désuet du crédit
d’impôt pour personnes handicapées a été une épine dans le pied des médecins canadiens. À titre de président de l’AMC, je travaillerai
à réviser ce programme pour qu’il soit à la fois axé sur les patients et convivial pour les médecins.
2. Adhésions et communications. La vente récente de Gestion MD a placé l’AMC à un carrefour important. Bien que j’appuie la
transaction, je sais que de nombreux membres ont des préoccupations légitimes. Gestion MD a toujours été l’un des avantages les plus
populaires chez les membres de l’AMC et, à ce titre, l’AMC doit travailler rapidement à l’élaboration de nouveaux programmes
novateurs et utiles qui continueront de répondre aux besoins des médecins en exercice. L’AMC doit veiller à ce que le produit important
de la vente de GMD soit investi et déployé de façon équitable et transparente afin d’atteindre les objectifs à long terme de l’AMC, des
associations médicales provinciales et des membres médecins. Notre succès continu en tant qu’organisation est étroitement lié à notre
capacité de mobiliser et d’attirer les médecins. En effet, l’AMC doit s’efforcer d’écouter et de comprendre les points de vue et les
besoins des médecins du Canada. Le dialogue entre les médecins et l’AMC peut être amélioré, et il doit l’être. Je m’emploierai à élaborer
des stratégies efficaces de communication bidirectionnelle qui appuient et relient les médecins, augmentent le nombre de membres,
renforcent l’engagement des médecins et améliorent les soins aux patients.
3. Santé mondiale. Plus que jamais, nous vivons dans un village planétaire où la communication et la collaboration entre professionnels
de la santé vivant dans différentes parties du monde sont non seulement possibles, mais essentielles. Je crois que le Canada et l’AMC
ont un rôle vital à jouer à l’international, en échangeant des idées et des connaissances, et en offrant éducation et soutien aux pays en
développement. Récemment, l’AMC a quitté l’Association médicale mondiale en raison d’un grave manquement à l’éthique. Bien que
nous puissions être fiers que notre organisation ait été fidèle à ses principes, cette décision nous a laissés isolés et remet en question
notre rôle à l’échelle internationale. Je crois que l’AMC doit faire de l’établissement et du rétablissement de partenariats mondiaux une
priorité au cours des trois prochaines années pour maintenir sa réputation d’acteur respecté sur la scène mondiale.
Merci d’appuyer ma candidature au poste de président désigné de l’AMC. C’est un rôle et une responsabilité que je prends au sérieux, et
je vous assure que je suis prêt à endosser le rôle de président désigné de l’AMC en août prochain. Vous pouvez communiquer avec moi
en tout temps à l’adresse drmikedickinson@gmail.com, me trouver en ligne sur le site drmikedickinson.com ou me suivre sur Twitter
@drmikedickinson. Merci encore pour votre attention.
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• Réseau de santé Horizon (Miramichi)

• Précepteur de l’année 2017 (stage)

Chef de la pédiatrie
Pédiatre consultant
• Université Dalhousie
Professeur, Département de pédiatrie
• Université Memorial
Professeur adjoint en clinique

Leadership

Dalhousie Medicine, N.-B., Miramichi
• Précepteur de l’année 2013
Résidents en pédiatrie d’IWK (2013)

Communication et
représentation
• Globe and Mail - chroniqueur hebdomadaire

Formation

sur le rôle parental et la santé des enfants
(2012-2014)
• Expérience comme président de conseils
d’administration et de comités, avec une
attention particulière au travail d’équipe, à
la collaboration et à l’établissement d’un
consensus
• Entrevues régulières dans les médias (radio,
télévision, vidéo Skype), dans les deux
langues officielles, sur des questions de
santé des enfants et des jeunes
• Forte présence dans les médias sociaux pour
la promotion et l’éducation en matière de
santé et de bien-être

• M.D., Université de Toronto, 1991
• Résidence en pédiatrie, Université de

Intérêts

• Société canadienne de pédiatrie

Président, 2017-2018
Président, Comité de représentation, 2012
2018
• Société médicale du Nouveau-Brunswick
Président, Comité sur les questions
économiques, 2005-2014
• Réseau de santé Horizon
Chef du personnel à Miramichi, 2011-2015
• Personnel médical de Miramichi
Président, 1998-1999

Calgary – Résident en chef, 1994-1995
• Pédiatre Registrar, Mater Misericordiae
Hospital, Brisbane, Australie, 1993-1994

Publications
• Hameed, Shariff, Perry et Dickinson.

« A comparison of consults seen at an
urban and a rural consulting general
paediatric clinic in Canada », Paediatrics &
Child Health, vol. 18, no 5, 1er mai 2013,
pages 237-240.

Mes intérêts professionnels comprennent le
leadership, la représentation, la formation
médicale et la santé mentale des enfants et
des jeunes. Dans mes temps libres, je suis un
passionné de course récréative; j’ai un
marathon et plusieurs demi-marathons à mon
actif. J’aime voyager et explorer avec ma
femme et ma famille.
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