
Adhérez à l’ACAM 
DÉCOUVREZ DE NOUVELLES POSSIBILITÉS  
ET RÉALISEZ D’IMPORTANTES ÉCONOMIES

Les membres de l’ACAM bénéficient de nombreux avantages qui leur permettent de découvrir de nouvelles possibilités 
très intéressantes et de faire d’importantes économies, et ce sur le plan professionnel et personnel. 

En tant que membre de l’ACAM, vous bénéficierez de tous ces avantages et bien plus encore!  
Pour consulter une liste complète de tous les avantages offerts aux membres, visitez notre site  
Web. Renouvelez votre adhésion à l’ACAM dès aujourd’hui. Nous sommes là pour vous aider! 

Si vous renouvelez votre adhésion d’ici le 28 février 2015, vous serez inscrit au 
tirage d’un système audio Rukus sans fil à énergie solaire avec Bluetooth, qui vous 
permettra de faire éclater votre musique! Ce prix est offert par l’assurance auto et 
habitation The Personal.

DÉCOUVREZ DE NOUVELLES 
POSSIBILITÉS GRÂCE À NOTRE 

TRAVAIL DE SENSIBILISATION,  
DE PROMOTION ET DE DÉFENSE
L’ACAM travaille en votre nom pour faire avancer la profession 
d’AM au Canada. Grâce à notre travail de sensibilisation, de 
promotion et de défense, les AM canadiens bénéficient d’une 
sécurité accrue, de possibilités d’avancement et d’une 
augmentation du nombre d’emplois.

« Grâce à l’aide de l’ACAM dans le cadre du projet pilote en Alberta, 
je travaille dans une petite communauté à Milk River, en Alberta, où je 
prodigue des soins à une population de patients variée et complexe. 
J’ai l’occasion de me concentrer davantage sur l’aspect médical de 
mon travail au lieu de l’aspect administratif, et je peux ainsi passer  
plus de temps avec ma famille. » 

Mark Simons, CCPA, membre de l’ACAM

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 63 % 
SUR VOTRE ASSURANCE-

RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Détenez-vous l’assurance responsabilité professionnelle dont vous 
et votre famille avez besoin? En tant que membre de l’ACAM, 
vous serez couvert par une assurance spécialement conçue pour 
les AM. Grâce au tarif préférentiel de l’ACAM, vous pourrez 
réaliser des économies pouvant atteindre jusqu’à 63 % pour  
les polices d’assurance responsabilité professionnelle, tout en 
bénéficiant d’une couverture qui représente le double de la  
valeur d’autres polices d’assurance.

 « J’ai l’esprit tranquille en sachant que si jamais un problème survient, 
j’ai une organisation comme Marsh qui me soutient et qui a mes 
intérêts à cœur. »

Tim Ralph, CCPA, membre de l’ACAM

TROUVEZ DES OFFRES  
D’EMPLOI

Les membres de l’ACAM ont un accès exclusif à des offres d’emplois 
publiées uniquement dans la section accès aux membres du site 
Web de l’ACAM.

RÉPONDEZ AUX EXIGENCES 
DE LA FPC

L’ACAM vous propose des activités de FPC qui vous permettront 
de répondre aux exigences annuelles minimales afin de maintenir 
votre certification CCPA et de rester à l’affût des dernières 
pratiques médicales.

« Mon adhésion à l’ACAM me donne accès à de précieux outils  
de FPC, comme la revue JAAPA et le tarif réduit pour le congrès 
annuel de l’ACAM. Ainsi, je suis en mesure de remplir les exigences 
annuelles minimales dans un environnement propre aux AM, tout  
en ayant l’occasion de réseauter avec mes pairs. » 

Angela Cassell, CCPA, membre de l’ACAM

BÉNÉFICIEZ DE RABAIS 
ADDITIONNELS

Votre adhésion à l’ACAM vous permet également de réaliser des 
économies dans votre vie personnelle, avec des rabais sur 
des voyages et des assurances habitation, automobile 
et pour animaux de compagnie.

« En souscrivant au plan de groupe de l’ACAM, j’ai pu 
économiser 864 $ par année sur mon assurance auto et 
habitation, sans subir de changement à ma couverture. 
Je suis absolument ravi de ces économies! » 

Matt Devine, CCPA, membre de l’ACAM  
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