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L’adhésion à l’ACAM : une voix nationale qui 
défend vos intérêts! 
Renouvelez votre adhésion en ligne avant le 31 
mars 2018 pour continuer de bénéficier des 
avantages offerts exclusivement aux membres de 
l’ACAM : 
 

 Une organisation nationale qui défend vos 
intérêts 

 Un soutien au développement de la 
profession dans tout le pays 

 Une assurance responsabilité 
professionnelle abordable 

 Une FPC de qualité ainsi qu’un système de 
suivi en ligne 

 Des réductions sur les assurances 
habitation et automobile 

 Des occasions de réseautage 

 Des tarifs réduits sur des voyages et des 
abonnements à des centres de 
conditionnement physique 

 Et bien plus encore! 
Visitez capa-acam.ca et inscrivez-vous dès 
aujourd’hui! 

 

Nos plans pour 2017   

L’année 2017 présente de nouvelles et 

merveilleuses opportunités de promotion pour les 

AM dans tout le Canada. Voici une liste des 

initiatives que nous mettrons en œuvre cette 

année : 

 Mise en place de la réglementation des 

AM en Alberta 

 Publication des derniers rapports du 

Conference Board sur la valeur des AM 

pour le système de santé 

 Organisation d’un événement de 

sensibilisation aux AM en C.-B. 

 Canalisation des efforts en vue d’obtenir 

l’accréditation de la profession d’AM 

 Création d’une campagne de 

sensibilisation destinée aux 

gouvernements provinciaux 

Sensibilisation à la valeur des AM 

L’ACAM est en train de finaliser la version française 

de la vidéo « Canada Needs PAs », qui a été 

diffusée à l’occasion du congrès ACAM 2016 et de 

la Journée nationale des AM. La version française, 

« Le Canada a besoin d’AM », est prévue pour 

février 2017. Il est important d’accroître notre 

visibilité dans des régions principalement 

francophones, dont le Québec. Le lien vers la vidéo 

vous sera envoyé dans un message. Nous le 

publierons également sur notre site Web et sur les 

médias sociaux. 

 
Démontrer la valeur des AM  
Nous continuons de travailler avec le Conference 
Board du Canada pour compléter leur étude sur la 
valeur des AM pour le système de santé canadien. 
Nous avons créé un petit groupe de travail 
composé d’AM qui sera chargé d’examiner les 
rapports. Ceci nous aidera à assurer l’exactitude 
des données dans les deux rapports restants et à 
garantir qu’elles reflètent fidèlement l’état actuel 
de la profession au Canada.  
 
La publication des rapports sera repoussée. En 
raison de l’échéancier, certains faits récents n’ont 
pas été inclus dans les versions préliminaires. 
Ayant estimé qu’il était essentiel d’inclure un 
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maximum d’informations pertinentes, nous avons 
accepté que la publication se fasse à une date 
ultérieure. Le prochain rapport, portant sur les 
modèles de financement, est prévu pour mars 
2017. Suivra ensuite un rapport final présentant les 
recommandations du Conference Board relatives à 
l’intégration des AM. 
 
Formation professionnelle continue 

Pour toute question relative à l’outil de suivi de la 

FPC, nous vous encourageons à consulter la FAQ, 

qui se trouve sous « FPC » dans la section dédiée 

au CCAMC du site Web de l’ACAM. Si vous avez 

d’autres questions ou si vous avez besoin d’aide, 

veuillez contacter Sandra Bourgon, directrice de la 

certification du CCAMC, au (877) 744-2272 ou à 

certification@capa-acam.ca. Ne communiquez pas 

avec le Collège royal directement, puisqu’on vous 

indiquera simplement de contacter le CCAMC. 

 

Protégez-vous : souscrivez une assurance-
responsabilité professionnelle 
En tant que membre de l’ACAM, vous avez un 
accès exclusif à une assurance responsabilité 
professionnelle à prix réduit auprès de Marsh. 
L’assurance responsabilité professionnelle de 
groupe de l’ACAM vous offre une couverture 
individuelle spécialement adaptée à votre pratique 
jusqu’à concurrence de 10 000 000 $ par incident 
et, en cas de réclamation, une couverture des frais 
juridiques jusqu’à concurrence de 100 000 $. Les 
autres plans de groupe proposés par les hôpitaux 
et cliniques n’offrent pas toujours ce type de 
couverture. Assurez-vous d’avoir une protection 
suffisante - Inscrivez-vous dès aujourd’hui! 
 
 
 

Les AM dans les médias  

Article en anglais : Les adjoints au médecin 
peuvent faire toute la différence dans les salles 
d’urgence (Physician Assistants Can Make a 
Difference in Emergency Rooms) 

Article en anglais : Un nouvel adjoint au médecin 
à Beausejour (New physician assistant in 
Beausejour) 

Article en anglais : Maureen T, adjointe au 
médecin (Maureen T- Physician Assistant) 

Article en anglais : Une campagne vise à récolter 
des fonds pour de nouveaux urgentistes à Grand 
River (Campaign aims to raise funds for new ER 
doctors at Grand River) 

Article en anglais : Une adjointe au médecin du 
Michael Garron Hospital est nommée meilleure 
AM au Canada (Physician assistant at Michael 
Garron Hospital named best in Canada) 

Offres d’emploi 
Il y a de nouvelles offres d’emploi à Hamilton, Ajax, 
Brantford, Vaughan, Burlington, Calgary, Belleville, 
Trenton et dans le Maine, aux États-Unis. Pour 
consulter ces offres, visitez la page Offres d’emploi 
de la section réservée aux membres du site Web 
de l’ACAM. 
 
Profitez des avantages réservés aux membres 
 
À partir de février, l’ACAM offrira de nouveau le 
programme d’abonnement GoodLife à prix réduit. 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour bénéficier du 
tarif préférentiel de 499 $ par an, qui correspond à 
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environ 40 $ par mois. 

 
Avez-vous besoin de services de planification 
financière ou d’assistance juridique et 
réglementaire? Le Groupe Investors et Weinman 
Arnold, LLP offrent des consultations gratuites de 
30 minutes aux membres de l’ACAM. De plus, ces 
groupes professionnels proposeront dans les 
prochains mois une série de séminaires gratuits.  
 
Nouvel avantage pour les membres! 
 
Vous avez prévu de voyager cet hiver? Si oui, 
assurez-vous de profiter des tarifs de 
stationnement réduits Park’N Fly dans les 
aéroports, un nouvel avantage offert 
exclusivement aux membres de l’ACAM! Visitez la 
section réservée aux membres pour en savoir plus 
et pour obtenir le code promotionnel.  
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