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L’ÉQUIPE MÉDECIN/AM : SOINS MÉDICAUX DE HAUTE QUALITÉ ET RÉDUCTION DU TEMPS 

D’ATTENTE 
 
 

Ottawa, le 23 Novembre - Nous soulignons le 27 novembre la journée des adjoints au médecin 
au Canada, et l’Association canadienne des adjoints au médecin (ACAM) est heureuse de 
profiter de l’occasion pour démontrer comment les AM améliorent l’accessibilité à des soins de 
santé de qualité pour les Canadiens. Qu’il s’agisse de diagnostiquer une pneumonie au service 
des urgences ou de fournir une aide de première ligne aux chirurgiens orthopédistes dans la 
salle d’opération, les AM s’imposent comme des membres précieux de l’équipe de soins. 
 

L’ACAM fait la promotion d’une méthode axée sur la collaboration et les patients qui repose sur 
la coopération entre les médecins, les AM, les infirmières, les infirmières praticiennes et les 
autres professionnels de la santé. Le président national de l’ACAM, Tim Ralph, a d’ailleurs 
déclaré : « Il a été démontré que les AM, lorsqu'ils travaillent en collaboration avec les 
médecins et autres professionnels de la santé, permettent d'offrir efficacement et en toute 
sécurité des soins de santé économiques et de qualité. » 

Environ 20 % des Canadiens n’ont pas de médecin de famille et, pour presque tous les 
spécialistes, les temps d’attente sont de plusieurs mois : les AM font partie de la solution. Ils 
peuvent établir des diagnostics et traiter des patients sous la surveillance du médecin 
superviseur, ce qui permet une meilleure répartition du temps et des ressources et un 
traitement plus efficace des patients. 
 
D’abord présents dans les Forces canadiennes, les AM existent depuis près de 50 ans. Les AM 
ont commencé à exercer leur profession dans le système public de soins de santé au Manitoba 
en 1999. Aujourd’hui, on compte quelque 300 AM au Canada, dont environ 180 en Ontario.  
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On recense près de 85 000 AM aux États-Unis et, selon de nombreuses publications d’affaires 
américaines, il s’agit d’une des professions en plus forte croissance dans ce pays.  
 
Au Canada, les AM sont présents dans les systèmes publics de soins de santé au Manitoba, en 
Ontario et au Nouveau-Brunswick. D’autres provinces examinent la possibilité d’adopter le 
modèle Médecin/AM afin d’accroître la disponibilité des médecins, notamment dans les régions 
insuffisamment desservies.  
 
Il existe des preuves tangibles qu’il s’agit d’une bonne solution : des recherches menées aux 
États-Unis démontrent que les AM peuvent soigner jusqu’à 75 % des patients nécessitant des 
soins de base et 62 % des patients au service des urgences sans l’intervention d’un médecin. La 
profession est encore jeune au Canada, mais une recherche déjà menée au Manitoba indique 
que, dans le cas de la chirurgie orthopédique, les AM permettent d’augmenter le nombre de 
chirurgies et de libérer des médecins afin qu’ils puissent voir d’autres patients. Pour ce qui est 
du service des urgences, les AM en Ontario ont démontré qu’ils contribuaient à réduire le 
temps d’attente et le nombre de patients qui quittent sans avoir vu un médecin. Par ailleurs, les 
médecins qui se sont adjoint les services d’un AM font état d’une amélioration de la continuité 
des soins pour les patients et de leur propre qualité de vie. 
 
L’ACAM est fière de représenter les AM du Canada, et nous félicitons ces hommes et ces 
femmes dévouées pour leur importante contribution à l’amélioration de la santé des 
Canadiens. 
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Au sujet de l’ACAM :  
L’Association canadienne des adjoints au médecin est une association professionnelle bilingue, 
constituée à l’échelle nationale, qui défend les intérêts de ses membres , sous la direction d’un 
conseil d’administration bénévole représentant des adjoints au médecin, des adjoints au 
médecin étudiants et d’autres membres partout au Canada et à l’étranger. Nos membres, qui 
représentent toutes les régions du pays et les Forces canadiennes, partagent un même désir 
d’aider à développer les soins de santé au Canada et de promouvoir le modèle de notre 
profession : des soins de santé de qualité axés sur la coopération, la collaboration et le patient. 
On trouvera de plus amples renseignements au www.capa-acam.ca. 
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