
 

 

FEUILLE D’INFORMATION SUR LES AM 2013 

Les AM au Canada 

       L'apport des premiers adjoints au médecin (AM) au Canada a commencé dans les Forces 

canadiennes, il y a une cinquantaine d’années. 

        Les AM qui exercent dans les Forces canadiennes pratiquent actuellement dans toutes les 

provinces et les territoires du Canada et jouent un rôle important à l’intérieur des bases 

militaires. Dans le système de soins de santé public, les AM pratiquent au Manitoba, en 

Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Alberta. 

        Les AM contribuent au système de soins de santé public du Canada au Manitoba depuis 13 

ans, en Ontario depuis 6 ans et au Nouveau-Brunswick et en Alberta depuis 2 ans. 

        La profession d'AM est réglementée par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba 

et du Nouveau-Brunswick. Le Collège des médecins et chirurgiens de l'Alberta a un registre 

volontaire pour les AM. En Alberta et en Ontario les AM ne sont pas réglementés, mais sont 

autorisés à pratiquer par voie de délégation en vertu de la Loi sur les médecins.  

         Il y a environ 300 AM qui pratiquent au Canada, dont plus ou moins 180 en Ontario. 

Les AM aux États-Unis 

         Aux États-Unis, les AM pratiquent depuis environ 40 ans et représentent aujourd'hui l’un des 
segments les plus dynamiques de la main-d'œuvre en matière de soins de santé avec plus de 
90 000 AM pratiquant dans le domaine des soins de santé primaires, et dans pratiquement 
toutes les spécialités médicales1. On prévoit qu’il y aura entre 137 000 et 173 000 AM certifiés 
en 20202. À l’heure actuelle, il y a 173 programmes accrédités pour les AM3.  
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ÉTAT DU SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ CANADIEN 

       Des enquêtes internationales sur les médecins de premier recours réalisées dans sept pays 

montrent l'état actuel inadéquat du système de soins de santé primaires au Canada, en 

comparaison avec ceux des pays faisant l’objet de ces enquêtes. Des indices suggèrent un 

maigre approvisionnement, possiblement inadéquat,  en fournisseurs de soins de santé 

primaires4. 

       Aujourd'hui, environ 4,5 millions de Canadiens n'ont pas accès à un fournisseur de soins de 

santé primaires5.   

       Les médecins de famille du Canada rapportent voir en moyenne 107 patients par semaine, à 

l'exclusion de ceux observés alors qu’ils étaient de permanence. Près de 40 % des médecins 

voient plus de 100 patients par semaine; 5 % en voient plus de 2006.  

RÔLE DES AM DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ 

       Dans des contextes de soins primaires, les AM peuvent s’occuper de 75 % de toutes les 

visites sans recourir aux soins d’un médecin7.  

         Les AM peuvent gérer jusqu'à 62 % de tous les cas dans des contextes de soins d'urgence8.  
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       Dans un contexte de soins d’urgence, les AM semblent être tout aussi capables d'effectuer 

des procédures que les médecins s'ils sont adéquatement formés et supervisés et la qualité 

des soins fournis par les AM est comparable à celle des urgentologues, des médecins 

(traitants) et des résidents seniors. Cela se traduit par des temps d'attente plus courts pour 

les patients9.  

AVANTAGES POUR LE SYSTÈME DE SANTÉ 

       Les AM se sont révélés capables d’améliorer la prestation des soins et l'accès des patients à 

ceux-ci. 

        Dans les départements d'urgence, les AM peuvent réduire de 1,9 fois les temps d'attente et 

aider à couper de moitié le nombre de patients qui quittent l'urgence sans avoir été 

examinés10.  

        En orthopédie, les AM peuvent libérer leur chirurgien-orthopédiste surveillant de 

l'équivalent de quatre semaines de travail de 50 heures par année.  

        Les AM ont la capacité d’augmenter la productivité chirurgicale des arthroplasties primaires 

de 42 % par année et de réduire de 14 semaines les temps d'attente pour les interventions 

chirurgicales.  

        En orthopédie, les AM utilisés comme premiers assistants dans la salle d'opération, à la 

place de généralistes, peuvent libérer l'équivalent de 1,5 généraliste travaillant 40 heures 

par semaine pendant 44 semaines par an, basé sur un volume chirurgical de 1400 

arthroplasties par an11.  
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        Les équipes d’AM sont capables d’améliorer la vitesse de traitement en jouant le rôle de 

premier intervenant en situation d'urgence et en étant toujours disponibles dans l’unité12.  

En outre, des signes suggèrent que la sécurité des patients peut être renforcée par la présence 

des AM. 

        L’utilisation des AM chirurgicaux dans un contexte de pratique en milieu rural peut 

entraîner une grande économie de temps pour les chirurgiens généraux qui pourraient être 

ainsi libérés pour mieux se concentrer sur des besoins en soins plus aigus et plus 

complexes13.  

       Grâce aux AM, les médecins de famille réussissent à mieux répondre aux objectifs des 

vaccinations, des tests Pap, des vérifications de la tension artérielle et d’autres mesures 

préventives14.  

        Les AM permettent aux médecins d'augmenter le nombre de patients qu'ils sont capables 

de traiter en une journée et de servir dans l’ensemble de leur pratique. Avec un AM parmi 

leur personnel, de nombreux médecins ont pu fournir un accès le jour même à des patients 

ayant des problèmes aigus15.  

LES AM ET LES SOINS AUX PERSONNES AGÉES 

       Les AM  peuvent faire en sorte d’augmenter l'accès aux soins de santé pour les personnes 

âgées. Le fait d’avoir un AM à temps plein parmi le personnel d’un foyer de soins infirmiers 

ou d’un établissement de soins de longue durée se traduit parfois par une évaluation plus 

rapide des patients et peut, dans de nombreux cas, prévenir les transferts à l'hôpital16.  
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        Il a été démontré que la présence des AM dans les établissements de soins de longue durée 

diminue le taux d'entrées à l'hôpital de 38 % chez les personnes âgées17. 

       Les AM sont en mesure de jouer un rôle préventif important dans le soin des patients 

gériatriques18. 
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