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CAPA - Canadian Association of Physician Assistants 
ACAM - Association canadienne des adjoints au médecin 
 

 

Frequently Asked Questions 

 

Who is CAPA?  

 

CAPA is the Canadian Association of Physician Assistants, a national professional organization which advocates 

for Physician Assistants (PAs) and represents its membership across Canada and globally.  CAPA's goal is to 

foster the development of the Physician / Physician Assistant Model to ensure quality care for Canadians; and 

improve access to that quality medical care. CAPA aims to further the development of the profession in all 

provinces and territories.   By aiding in the development of educational programs and assisting legislators, 

CAPA is helping to ensure quality health provision for Canadians. CAPA prides itself as being the national 

expert regarding the Physician Assistant practice in Canada and sets the Scope of Practice and National 

Competency Profile for the profession.   

 

Qu'est-ce que l’ACAM ? 

 

L’ACAM est l’Association canadienne des adjoints au médecin, l’organisme professionnel national qui fait la 

promotion de la profession et représente les intérêts de ses membres au Canada et à l’étranger. Le but de 

l’ACAM est de favoriser l'élaboration d'un modèle de collaboration entre le médecin et l'adjoint au médecin 

afin de fournir des soins de qualité aux Canadiens et d'améliorer l'accès à ces soins médicaux de qualité. 

L'ACAM vise également à promouvoir le développement de la profession dans l'ensemble des provinces et 

territoires. En participant à l'élaboration de programmes d’éducation et en assistant les législateurs, l’ACAM 

aide à assurer la prestation de soins de qualité aux Canadiens. L’ACAM est fière d'être le organisme spécialisé 

à l'échelle nationale des questions liées à la pratique des adjoints au médecin au Canada et détermine le 

champ d'activité et le Profil national de compétences.   

 

Who is PACCC? 

 

The Physician Assistant Certification Council of Canada (PACCC) is an independent Council of the Canadian 

Association of Physician Assistants (CAPA). PACCC's mission is to safeguard professional standards and 

promote lifelong learning of the Physician Assistant (PA) by responding to the evolving needs of patients, 

government, regulators and national associations. PACCC administers and maintains the PA certification 

process in Canada which includes Continuing Professional Development (CPD) as well as the PA Entry to 

Practice Certification Examination (PA Cert Exam). The PA Cert Exam is administered independently to ensure 

that the PA meets the standard set out in the National Competency Profile (NCP).  
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Qu'est-ce que le CCAMC? 

 

Le Conseil de certification des adjoints au médecin du Canada (CCAMC) est un conseil indépendant de 

l’Association canadienne des adjoints au médecin (ACAM). Il a pour mission de veiller à la sauvegarde des 

normes professionnelles et de faire la promotion de l’apprentissage continu chez les adjoints au médecin (AM) 

en répondant aux besoins en évolution des patients, du gouvernement, des organismes de réglementation et 

des associations nationales. Le CCAMC administre et maintient le processus de certification des AM au 

Canada, ce qui comprend le perfectionnement professionnel continu et l’examen de certification donnant 

accès à la profession d’AM (examen de certif. des AM). L'examen de certif. des AM est administré de façon 

indépendante pour garantir que les AM satisfont à la norme établie dans le Profil national des compétences 

(PNC). 

 

Who are Physician Assistants and what do they do? 

 

Physician Assistants (PA) are highly skilled health professionals who support physicians in all health care 

settings.  In Canada, the PA role was developed within the Canadian Forces Health Services to provide a full 

spectrum of medical care. Within a formal Physician/Physician Assistant relationship, a PA has the skills and 

experience to deal with medical emergencies, specialty practice environments, as well as everyday health care 

needs. Depending on the agreement between the physician and the PA, activities may include conducting 

patient interviews, histories, physical examinations; performing selected diagnostic and therapeutic 

interventions; and counselling on preventive health care. The PA is a physician extender and not an 

independent practitioner; they work under the direction of and in collaboration with supervising physicians 

within the client/patient-centered care team. 

As part of their comprehensive responsibilities, PAs conduct physical exams, diagnose and treat illnesses, 

order and interpret tests, counsel on preventive health care, assist in surgery, and write prescriptions. Within 

the physician-PA relationship, Physician Assistants exercise autonomy in medical decision making and provide 

a broad range of diagnostic and therapeutic services. A PA's practice may also include education, research, and 

administrative services. 

 

Qui sont les adjoints au médecin et que font-ils?  

 

Les adjoints au médecin (AM) sont des professionnels de la santé hautement qualifiés qui appuient les 

médecins dans leurs divers lieux de pratique. Au Canada, le rôle des AM s’est développé au sein des services 

de santé des Forces canadiennes, à fin de prodiguer une gamme complète de soins de santé. Dans le cadre 

d’une relation bien établie entre le médecin et l'adjoint au médecin, ce dernier possède l’expérience et les 

compétences nécessaires pour intervenir en cas d'urgences médicales ainsi que composer quotidiennement 

avec les besoins en matière de soins de santé et dans le contexte de divers milieux spécialisés. Selon l’entente 
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entre le médecin et l’adjoint au médecin, il peut être appelé à recueillir des renseignements auprès des 

patients et à procéder à des examens physiques, à effectuer des interventions thérapeutiques et 

diagnostiques, et à formuler des conseils en matière de soins de santé préventifs. L’AM n’est pas un praticien 

indépendant; son travail se situe dans le prolongement de celui du médecin. Il travaille sous la direction d’un 

médecin surveillant au sein d’une équipe de soins de santé axés sur le patient.  

 

En vertu de leurs responsabilités générales, les AM effectuent des examens physique, posent des diagnostics 

et traitent des maladies, prescrivent des tests et en interprètent les résultats, formules des conseils en matière 

de soins de santé préventifs, assistent les médecins durant des interventions chirurgicales et rédigent des 

ordonnances. Dans le cadre de la relation entre le médecin et l'AM, l'adjoint au médecin exerce son 

autonomie dans la prise de décisions médicales et fournit un large éventail de services diagnostiques et 

thérapeutiques. La pratique d’un AM peut aussi inclure des activités d'éducation et de la recherche ainsi que 

des services administratifs.    

 

What will Physician Assistants mean for patients? 

 

 The PA role is designed to provide Canadians with improved access to appropriate health care providers, with 

the goal of improved patient satisfaction and patient care.  Importantly, the literature demonstrates that PAs 

are effective providers when measured against patient safety, quality of care, and productivity.   Physician 

Assistants make a significant contribution to the health care system wherever they are found. 

 

Quels avantages les adjoints au médecin apportent-ils aux patients? 

 

Par son rôle, l’adjoint au médecin facilite l’accès au professionnel de la santé approprié, dans le but 

d'améliorer la satisfaction du patient et la qualité des soins dispensés. Il important de signaler que la 

documentation spécialisée démontre que les AM sont des fournisseurs de soins efficients lorsqu’on tient 

compte de la sécurité des patients, de la qualité des soins dispensés et de la productivité. Les adjoints au 

médecin apportent une contribution importante au sein des établissements de soins de santé où ils 

travaillent.    

 

What formal education do Physician Assistants have?  

 

Accredited PA education programs are available in Canada and in the United States. There are currently four 

PA education programs in Canada which are accredited through the Canadian Medical Association Conjoint 

Accreditation process The  accredited programs are: the Canadian Forces Medical Services School, the 

University of Manitoba, McMaster University and The PA Consortium (University of Toronto, Northern Ontario 

School of Medicine and the Michener Institute of Applied Sciences) .Education in accredited programs focuses 
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on understanding the pathophysiology of disease, differential diagnosis determination, and treatment plan 

development. The programs includes one year of clinical rotation in areas such as emergency medicine, 

pediatrics, internal medicine, orthopedics, sports medicine, general surgery, urology, anesthesia, trauma team 

and family practice.  

 

 The University of Manitoba, in Winnipeg offers a graduate degree program), while McMaster University in 

Hamilton, and the PA Consortium (University of Toronto, Northern Ontario School of Medicine, and the 

Michener Institute of Applied Sciences) ,  offers an undergraduate program  of Science Physician Assistant. All 

accredited PAEP will allow graduates to challenge the Canadian PA Entry to Practice Certification Examination. 

 

Quelles études les adjoints au médecin ont-ils terminées? 

 

Des programmes accrédités de formation des adjoints au médecin sont offerts au Canada et aux États-Unis. 

Actuellement, quatre programmes de formation des AM au Canada sont accrédités dans le cadre du processus 

d'agrément de l'Association médicale canadienne. Les programmes accrédités sont les suivants : l’École du 

Service de santé des Forces canadiennes, l’Université du Manitoba et l’Université McMaster et le Consortium 

des adjoints au médecin (l’Université de Toronto, la Northern Ontario School of Medicine et le Michener 

Institute of Applied Sciences). La formation offerte par les programmes accrédités porte sur la 

pathophysiologie de la maladie, le diagnostic différentiel et l’élaboration d’un plan de traitement. Les 

programmes comprennent un an de rondes cliniques dans des domaines tels que la médecine d'urgence, la 

pédiatrie, la médicine interne, l’orthopédie, la médecine sportive, la chirurgie générale, l’urologie, 

l’anesthésie, la traumatologie et la médecine de famille. 

 

L’Université du Manitoba à Winnipeg offre un programme d'études supérieures, alors que l’Université 

McMaster à Hamilton et le Consortium des adjoints au médecin (Université de Toronto, Northern Ontario 

School of Medicine et le Michener Institute of Applied Sciences) offrent un programme de baccalauréat en 

sciences de la santé (adjoint au médecin). Tous les programmes accrédités de formation des adjoints au 

médecin permettront aux diplômés de se présenter l’examen canadien de certification donnant accès à la 

profession d’AM. 

 

Where do Physician Assistants practice?  

 

PAs are currently practicing across Canada. In the Canadian Forces, Physician Assistants support supervising 

physicians in addressing medical emergencies as well as everyday health care needs. In 1999 the Manitoba 

government passed the Clinical Assistant (CL) registration amendment under the Medical Act. This allowed for 

the licensing of Physician Assistants by the College of Physician and Surgeons of Manitoba.  

http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/1999/c03999e.php
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Since 2009 New Brunswick PAs are regulated under the Medical Act which is administered by the College of 

Physicians and Surgeons of New Brunswick (CPSNB). This allows PAs to be licensed provided that they are 

registered with the CPSNB. The terms of practice in the province are dictated under the Medical Act under 

regulation 14. 

 

In 2010 the College of Physicians and Surgeons of Alberta passed a law allowing Physician Assistants (PAs) to 

operate under the responsibility of a regulated member. Accordingly, the CPSA created a new voluntary and 

non-regulated membership category for PA. 

 

Ontario currently has numerous PA projects underway, employing PAs in emergency departments, in hospital 

services, community care centers, and many other areas of health care. The Ontario PA initiative is moving 

well and application for regulation approval is being submitted 

 

In British Columbia there currently is no legislation that accommodates for PAs. However, in 2005, the British 

Columbia Medical Association (BCMA) demonstrated support for the profession by first producing a policy 

paper entitled “Working together: Enhancing Multidisciplinary Primary Care in BC”, backing the use of PAs. In 

November 2009, it was followed by a policy statement that also supported the profession. 

 

In the United States, more than 83,000 PAs support physicians in a variety of settings, including urban 

neighbourhoods, rural communities, hospitals, doctor’s offices, the military and public health. About 50% 

work in primary care, with the balance in specialties including: surgery, internal medicine and emergency 

care.     

Où pratiquent les adjoints au médecin? 

 

À l'heure actuelle, les AM exercent leur profession à travers le Canada. Au sein des Forces canadiennes, les 

adjoints au médecin assistent les médecins qui les supervisent en prodiguant des soins d’urgence ainsi qu'en 

répondant aux besoins quotidiens des militaires en matière de soins de santé.  En 1999, le gouvernement du 

Manitoba a adopté une modification de la Loi médicale visant l'inscription des assistants médicaux (AM). Cette 

modification faisait en sorte que les AM étaient admissibles à une licence délivrée par le Collège des médecins 

et chirurgiens du Manitoba.  

 

Depuis 2009, la profession des AM est réglementée au Nouveau-Brunswick par la Loi médicale qui est 

administrée par le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick (CMCNB). Ceci rend les AM 

admissible à une licence pourvu qu'ils soient inscrits auprès du CMCNB. Les conditions d'exercice dans la 

province sont régies par le règlement 14 pris en application de la Loi médicale.  

 

http://www.bcma.org/files/MDC_Report.pdf
http://www.bcma.org/files/MDC_Report.pdf
http://www.bcma.org/files/Physician_Assistants.pdf
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/1999/c03999f.php
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En 2010, le College of Physicians and Surgeons of Alberta a adopté une loi autorisant les adjoints au médecin 

(AM) à exercer leur profession sous la responsabilité d'un membre assujetti à la réglementation. En 

conséquence, le CPSA a créé une nouvelle catégorie d'adhésion volontaire et non réglementée pour les AM.  

 

En Ontario, de nombreux projets d’intégration des adjoints au médecin sont en cours. La AM sont employés 

dans les services des urgences, les services hospitaliers, les centres de soins communautaires et dans plusieurs 

autres secteurs de la santé. L’initiative ontarienne sur les adjoints au médecin progresse bien, et la demande 

d'approbation de la réglementation a été déposée.   

 

En Colombie-Britannique, la profession d'AM n'est régie pas aucune loi. Toutefois, en 2005, la British Columbia 

Medical Association (BCMA) a démontré son soutien à la profession en présentant un document d'orientation 

intitulé « Working together: Enhancing Multidisciplinary Primary Care in BC », dans lequel elle appuie le 

recours à des AM. En novembre 2009, il a été suivi d'un énoncé de politique qui appuyait également la 

profession. 

 

Les États-Unis comptent plus de 83 000 AM qui exercent leur profession dans les quartiers urbains, les 

collectivités rurales, les hôpitaux, les cabinets de médecin, au sein des forces militaires et dans des contextes 

de santé publique. Environ 5 0% des adjoints au médecin dispensent de soins primaires. Les autres se 

retrouvent dans des spécialités diverses telles que la chirurgie, la médecine interne et les soins d’urgence. 

 

Can Physician Assistants safely deliver health care? 

 

Yes. Canadian Forces PAs since 1984 or previously as other titled physician extenders have been providing care 

safely in Canada and abroad or for many decades. The United States has since 1965 successful integrated PAs 

in the health workforce.  Studies of PAs practicing in other countries indicate that there is no difference in 

incidence of drug reactions, medical errors, or complications, or need for additional medical interventions 

when care is delivered by PAs.  

 

Un adjoint au médecin peut-il prodiguer des soins de santé de façon sécuritaire?  

 

Oui. Les adjoints au médecin des Forces canadiennes prodiguent des soins de santé de façon sécuritaire au 

Canada et à l’étranger depuis plusieurs années. Aux États-Unis, depuis 1965, les AM ont été intégrés avec 

succès au sein du personnel du système de soins de santé. Les études sur la pratique des adjoints au médecin 

menée dans d'autres pays indiquent qu'aucune variation de l’incidence des réactions médicamenteuses, des 

erreurs médicales, des complications ou des besoins d’intervention médicale additionnelle n'est observée 

lorsque les soins sont dispensés par un AM.   

 

http://www.bcma.org/files/MDC_Report.pdf
http://www.bcma.org/files/MDC_Report.pdf
http://www.bcma.org/files/Physician_Assistants.pdf


  

7 
 

Are Physician Assistants replacing any other providers? 

 

No. PAs work to enhance the practice and the lifestyle of the entire medical team. They are integral to the 

team, and supplement, not supplant the work of physicians. PAs work within inter-professional teams that 

might include nurses, nurse practitioners, physiotherapists, physicians, and other providers.   

 

Les adjoints au médecin remplacent-ils d’autres professionnels de la santé? 

 

Non. Le travail des adjoints au médecin vise à améliorer la pratique et la qualité de vie de tous les membres de 

l’équipe médicale. Ils font partie intégrante de l’équipe, ils complètent le travail du médecin mais ne le 

remplacent pas. Les adjoints au médecin travaillent au sein d’équipes multidisciplinaires composées 

généralement d'infirmières, d'infirmières praticiennes, de physiothérapeutes, de médecins et d'autres 

professionnels de la santé.   

 

Are Physician Assistants regulated through a college?  

 

It is CAPA's vision to eventually have all PAs regulated within Canada and registered with the provincial 

colleges of physicians and surgeons. Regulation is handled differently in each province/territory. In the 

provinces of Manitoba and New Brunswick, PAs are regulated through the provincial college of physicians and 

surgeons. In Alberta, PAs are registered through the College of Physicians and Surgeons of Alberta. However, 

they are not regulated. In the province of Ontario, PAs work under College of Physicians and Surgeons of 

Ontario’s Delegated Medical Acts and the direction of their supervising physician(s). 

 

Les adjoints au médecin sont-ils réglementés par un collège? 

 

La vision de l’ACAM est qu’un jour tous les adjoints au médecin seront réglementés au Canada et inscrits 

auprès du collège provincial des médecins et chirurgiens. La réglementation s’applique différemment dans 

chaque province/territoire. Au Manitoba et au Nouveau-Brunswick, les adjoints au médecin sont réglementés 

par le collège provincial des médecins et chirurgiens. En Alberta, les adjoints au médecin sont inscrits auprès 

du College of Physicians and Surgeons of Alberta. Cependant, ils ne sont pas réglementés. En Ontario, les 

adjoints au médecin sont assujettis à la politique de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario, intitulée 

Delegation of Controlled Acts et travaillent sous la direction de leur médecin superviseur. 
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What about liability insurance for Physician Assistants?  

 

Willis Insurance currently offers liability insurance for Certified Physician Assistants (Canadian or United 

States) who are members of CAPA. In some jurisdictions PAs are covered under the employer's comprehensive 

general liability insurance. The Canadian Medical Protective Association provides professional liability 

protection to those physicians who supervise and work with certified PAs.  

 

Qu’en est-il de l’assurance responsabilité civile pour les adjoints au médecin? 

 

Présentement, la Willis Insurance offre une assurance responsabilité civile pour les adjoints au médecin 

certifiés (au Canada ou aux États-Unis) membres de l’ACAM. Dans certaines administrations, les adjoints au 

médecin sont protégés par l’assurance responsabilité civile générale de l’employeur. L’Association canadienne 

de protection médicale fournit une limite de responsabilité professionnelle aux médecins qui surveillent ou 

travaillent avec eux. 

 

What does “CCPA” stand for? What does the "CC" mean?  

 

The designation Canadian Certified Physician Assistant or CCPA means that the person who holds the title has 

met the defined course of study and has undergone testing by the Physician Assistant Certification Council of 

Canada (PACCC). The PACCC is an independent council of the Canadian Association of Physician Assistants 

(CAPA) that administers and maintains the PA certification process. The PACCC consists of various members of 

the medical community that represent a number of different viewpoints and concerns as well as those of 

Physician Assistants.  

 

Que signifie « AMCC »? Que représente le « CC »? 

 

La désignation d'adjoint au médecin canadien certifié ou AMCC veut dire que la personne qui détient le titre a 

terminé les études prévues et a passé un examen administré par le Conseil de certification des adjoints au 

médecin du Canada (CCAMC). Le CCAMC est un conseil indépendant de l’Association canadienne des adjoints 

au médecin (ACAM) qui administre et maintient la certification des adjoints au médecin. Le CCAMC est 

composé de divers membres de la collectivité médicale représentant différents points de vue et 

préoccupations ainsi que ceux des adjoints au médecin. 
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How do I become a Physician Assistant? 

 

At present, there are four Physician Assistant Education Programs (PAEP) in Canada: the Canadian Forces 

Medical Services School, the University of Manitoba, McMaster University, and the PA Consortium (University 

of Toronto, Northern Ontario School of Medicine and the Michener Institute of Applied Sciences). PAEP 

includes one year of didactic classroom medical education and 12-14 months of clinical exposure and rotations 

at hospitals and medical clinics throughout Canada. All programs meet the same standard from the Canadian 

Medical Association's (CMA) Conjoint Accreditation Services.  

 

Comment devient-on un adjoint au médecin ? 

 

Pour le moment, quatre institutions offrent un programme de formation des adjoints au médecin au Canada : 

l’École du Service de santé des Forces canadiennes, l’Université du Manitoba, l’Université McMaster et le 

Consortium des adjoints au médecin (l’Université de Toronto, la Northern Ontario School of Medicine et le 

Michener Institute of Applied Sciences). Le programme de formation des adjoints au médecin comprend un an 

de formation médicale didactique en classe et entre 12 et 14 mois de contact clinique et de rondes dans des 

hôpitaux et des cliniques médicales partout au Canada. Tous les programmes répondent à la même norme et 

font une demande d’accréditation auprès des Services de l'agrément de l’Association médicale canadienne. 

 

How did the Physician Assistant profession begin?  

 

In the mid-1960s, physicians and educators recognized there was a shortage and uneven distribution of 

primary care physicians. To expand the delivery of quality medical care, Dr. Eugene Stead of the Duke 

University Medical Center in North Carolina put together the first class of PAs in 1965. He selected retired 

Military Servicemen who received considerable medical training during their military service but who had no 

comparable civilian employment. He based the curriculum of the PA program in part on his knowledge of the 

fast-track training of doctors during World War II. 

 

In Canada, Physician Assistants evolved from sick berth attendants of the navy and medical technicians with 

advanced responsibility in the military.  They had extensive training and with formal education expanded their 

role to meet the needs of the services in all the different environments the Canadian Forces served.   

 

For more information about the history of the PA profession, visit the Canadian Association of Physician 

Assistants history page www.capa-acm.ca. 

 

 

 

http://www.capa-acm.ca/
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Comment est née la profession d’adjoint au médecin? 

 

Au milieu des années 1960, les médecins et éducateurs ont reconnu qu'il y avait une pénurie de médecins en 

soins primaires et que leur distribution était inégale. Afin d’augmenter la prestation de soins de santé de 

qualité, le Dr Eugene Stead du Duke University Medical Center en Caroline du Nord a formé, en 1965, la 

première classe d’adjoints au médecin. Il a sélectionné des militaires à la retraite qui avaient déjà reçu un 

solide entraînement médical au cours de leur carrière militaire mais ne trouvaient aucun emploi civil 

comparable. Il a fondé son programme de formation des AM en partie sur ses connaissances de 

l’entraînement accéléré des médecins au cours de la Deuxième guerre mondiale. 

 

Au Canada, les premiers adjoints au médecin s'inspiraient des sick berth attendants de la marine et des 

techniciens médicaux ayant d'importantes responsabilités au sein des Forces armées. Ils ont reçu un 

entraînement solide ainsi qu’une formation formelle afin d’élargir leurs rôles et ainsi être en mesure de 

répondre aux besoins du service, et ce, dans tous les environnements où les Forces canadiennes sont 

déployées. 

 

Pour plus d’information au sujet de l’histoire de la profession d’adjoint au médecin, visitez le page consacrée à 

ce sujet dans le site de l'Association canadienne des adjoints au médecin (www.capa-acam.ca).   

 

What is the working relationship between a physician and a Physician Assistant?  

 

The relationship between a PA and the supervising physician is one of mutual trust and respect. The Physician 

Assistant is a representative of the physician, treating the patient in the style and manner developed and 

directed by the supervising physician. The physician and PA practice as collaborative members of a medical 

team.    

 

Quelle est la relation de travail entre un médecin et un adjoint au médecin? 

 

La relation entre un adjoint au médecin et le médecin superviseur est fondée sur la confiance et le respect 

mutuel. L’adjoint au médecin est le représentant du médecin. Il traite le patient conformément à la manière et 

au style définis par le médecin superviseur. Le médecin et l’adjoint au médecin collaborent ensemble à titre de  

membres d’une équipe médicale. 

 

What's the difference between a PA and a physician?  

 

Physician Assistants are educated in the medical model; in some schools they attend many of the same classes 

as medical students.  One of the main differences between PA education and physician education is not the 
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core content of the curriculum, but the amount of time spent in formal education. In addition to time in 

school, physicians are required to do an internship, and complete a residency in a specialty following that. PAs 

do not have to undertake an internship or residency.   

 

Quel est la différence entre un adjoint au médecin et un médecin? 

 

Les adjoints au médecin sont formés conformément au modèle médical. Dans certaines écoles, ils assistent 

aux mêmes cours que les étudiants de médecine.  La différence principale entre la formation d’un adjoint au 

médecin et celle d’un médecin ne réside pas dans le contenu du programme mais bien dans la duré de cette 

formation.  En plus de la portion scolaire, les médecins sont tenus de faire un internat et une résidence en 

spécialité. Les adjoints au médecin n’ont pas cette obligation.  

 

 

 


