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Destinataire : l’Honorable Leona Aglukkaq, Ministre de la Santé  

(Co : Président de la Chambre des communes) 

Au nom de ses membres étudiants, l’Association canadienne des adjoints au médecin propose au ministre des 

Finances d’inclure les adjoints au médecin dans le Programme d’exonération du remboursement des prêts 

dans le budget fédéral 2011. L’Association canadienne des adjoints au médecin (ACAM) est une association 

professionnelle bilingue constituée en personne morale à l’échelle nationale qui défend les intérêts de ses 

membres sous la direction d’un Conseil d’administration bénévole représentant les adjoints au médecin, les 

étudiants adjoints au médecin et d’autres membres d’un bout à l’autre du Canada et à l’étranger. Les adjoints 

au médecin reçoivent une formation universitaire de praticiens médicaux généraux, l’accent étant mis sur la 

médecine de premier recours. On trouve les membres de l’ACAM dans toutes les régions du pays de même 

qu’au sein des Forces canadiennes, avec comme but commun d’aider à développer les soins de santé au 

Canada et de défendre le modèle de la profession : des soins de qualité coopératifs et collaboratifs axés sur le 

patient. Les adjoints au médecin travaillent présentement au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Alberta et 

en Ontario dans le secteur civil, et partout dans le monde par l’entremise des Forces canadiennes. 

Récemment, on a attiré l’attention du Conseil d’administration de l’ACAM sur le fait que le budget fédéral 

actuel (2011) (chapitre 4.2 page 147) comprend un Programme d’exonération du remboursement des prêts à 

l’intention des médecins et du personnel infirmier œuvrant dans les régions rurales et mal desservies. Il s’agit 

d’un secteur dans lequel, à notre avis, les adjoints au médecin peuvent faire une énorme différence pour ce 

qui est de donner accès à des soins de santé de qualité à partout au Canada. Présentement, 165 étudiants 

adjoints au médecin sont inscrits dans les quatre programmes de formation au Canada, et pourront avoir un 

effet appréciable sur l’amélioration des soins offerts aux patients. Depuis plus de 40 ans, les adjoints au 

médecin des États-Unis ont manifesté leur capacité de continuellement améliorer l’accès aux soins de santé 

dans les collectivités rurales et mal desservies en travaillant dans ces endroits. En fait, fournir un service à ces 

régions éloignées a constitué l’une des forces motrices d’origine qui a fait avancer le développement de la 

profession aux États-Unis. Les Forces canadiennes se servent des compétences des adjoints au médecin dans 

des emplacements éloignés, dans des théâtres opérationnels et en mer depuis des décennies. Cette richesse 



d’expérience ici et à l’étranger montre que les adjoints au médecin peuvent constituer une façon efficace et 

économique d’élargir l’accès aux soins de santé dans les collectivités et les emplacements qui en ont le plus 

besoin. 

L’ACAM vous demande respectueusement de songer à inclure la profession d’adjoint au médecin dans le 

Programme d’exonération du remboursement des prêts en vue d’encourager davantage les adjoints au 

médecin à travailler dans ces régions rurales et mal desservies, de façon à favoriser l’accès à des soins de santé 

de qualité axés sur le patient. 

Pour en savoir plus sur la profession d’adjoint au médecin ou pour toute autre question, n’hésitez pas à me 

contacter ou de communiquer avec le siège social (613-282-2272) et il nous fera plaisir de répondre à vos 

questions. 

En vous remerciant de votre attention, je vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de mes 

sentiments les plus distingués. 

 

 

Ian W Jones 

Président national, Association canadienne des adjoints au médecin 
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