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Renouvelez votre adhésion à l’ACAM dès 
aujourd’hui et courez la chance de gagner une 
enceinte Bluetooth Soundlink Colour! 
Renouvelez votre adhésion en ligne avant le 28 
février 2017 et vous serez inscrit(e) au tirage d’une 
enceinte Bluetooth Soundlink Colour de Bose, 
offerte par la compagnie d’assurance La 
Personnelle. 
 
Votre adhésion vous donne droit aux avantages 
suivants, 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 remise en 
forme 

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

 

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 le 

début du printemps. Elle nous permettra 

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. 

 

Soutien au Nouveau-Brunswick 

Au début du mois, l’ACAM a rencontré la Société 

médicale du Nouveau-Brunswick (SMNB) pour 

discuter du soutien accordé au développement de 

la profession dans la province.  

 

Jusqu’à tout récemment, cette question n’avait pas 

été abordée en profondeur avec la SMNB. Celle-ci 

reconnaît la valeur que représentent les AM pour 

le système de santé. Elle a confirmé qu’elle 

soutiendra l’intégration des AM dans divers 

domaines de spécialité à travers la province. Elle 

s’est aussi engagée à appuyer l’ACAM dans ses 

discussions auprès du gouvernement.  

 

Comme vous le savez peut-être déjà, le premier 

ministre du Nouveau-Brunswick a annoncé son 

soutien aux AM dans une déclaration officielle 

adressée au président national de l’ACAM ainsi que 

sur les médias sociaux à l’occasion de la Journée 

nationale des AM. Nous avons communiqué avec 

son cabinet pour discuter du développement de la 

profession au Nouveau-Brunswick.  

 
Démontrer la valeur des AM  
L’ACAM continue 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 groupe de travail composé 

http://www.capa-acam.ca/
http://www.capa-acam.ca/
https://vimeo.com/190732059
https://capa-acam.ca/wp-content/uploads/2016/11/Premier_NB_Nov_2016.pdf
https://capa-acam.ca/wp-content/uploads/2016/11/Premier_NB_Nov_2016.pdf
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d’AM qui sera chargé d’examiner les rapports. Cela 

nous aidera à assurer l’exactitude des données 
dans les deux publications restantes et à garantir 

qu’elles reflètent fidèlement l’état actuel de la 
profession au Canada.  
 
Les deux rapports seront publiés au printemps. Les 
résultats nous aideront à poursuivre notre travail 
de sensibilisation et à démontrer la valeur des AM 
pour le système de santé. Ils seront également 
utiles dans nos échanges avec le gouvernement sur 
l’introduction des AM dans de nouvelles régions 
ainsi que leur expansion dans les provinces où ils 
sont déjà présents. 
 
Faire la promotion des AM 
L’ACAM a créé une vidéo de sensibilisation sur les 
AM au Canada. Elle a été diffusée dans le cadre de 
notre campagne de promotion en novembre. Nous 
vous encourageons à utiliser cet outil pour faire la 
promotion de la profession sur les médias sociaux 
et dans votre lieu de travail. Plusieurs d’entre vous 
ont des projecteurs ou des écrans dans vos 
cliniques et vos salles d’attente. Ce sont des 
endroits idéals pour diffuser la vidéo et présenter 
votre rôle aux patients. Voici le lien vers la vidéo :  
 

https://vimeo.com/190732059 

Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi vous 
envoyer une copie électronique sur clé USB. 
Veuillez contacter Natalie St-Pierre à nst-
pierre@capa-acam.ca si vous aimeriez recevoir 
une clé USB avec la vidéo. *Veuillez noter que la 
version française sera disponible au printemps. 
 
Appel aux conférenciers pour ACAM 2017 

L’ACAM vous invite à envoyer vos résumés de 

présentations pour le congrès ACAM 2017, qui 

aura lieu à Ottawa, en Ontario. Si vous avez une 

présentation à nous proposer, ou si vous 

connaissez quelqu’un, comme votre médecin-

superviseur, qui aimerait participer en tant que 

conférencier, veuillez nous en faire part. Nous 

accepterons les soumissions jusqu’au 13 mars. 

Pour plus de renseignements, cliquez ici.  

 

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. 

 

Assurance responsabilité professionnelle — ayez 
l’esprit tranquille! 

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! 
 
 

http://www.capa-acam.ca/
https://vimeo.com/190732059
mailto:nst-pierre@capa-acam.ca
mailto:nst-pierre@capa-acam.ca
https://capa-acam.ca/capa-events/capa-2017-conference/call-for-speakers-capa-2017/
mailto:certification@capa-acam.ca
https://capa-acam.ca/membership/membership-benefits/liability-insurance-2/
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Jumelage avec de futurs étudiants AM 
Catherine Duffin, membre de l’ACAM, cherche à 

créer des occasions de jumelage pour les étudiants 

de premier cycle qui souhaitent s’inscrire à un 

programme de formation d’adjoint au médecin en 

Ontario. Elle invite ses collègues AM à participer à 

cette initiative. Elle recherche des AM qui 

accepteraient d’être jumelés avec des étudiants 

pour que ceux-ci puissent les observer en situation 

de travail. Il s’agit d’un engagement minime, 

puisque l’étudiant serait sur place pendant un jour 

seulement. Ceci permettrait aux étudiants 

d’acquérir une expérience précieuse et de mieux 

cerner le rôle d’AM. Si cela vous intéresse, veuillez 

contacter catherine.duffin@medportal.ca. 

N’oubliez pas d’inclure votre nom, votre lieu de 

travail et votre domaine de spécialisation. Tous les 

renseignements resteront confidentiels et ne 

seront pas partagés avec les étudiants.  

Offres d’emploi 
 
Il y a de nouvelles offres d’emploi à Hamilton, 
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 
 
Vous pouvez maintenant vous abonner en ligne à 
GoodLife! Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour 
bénéficier du tarif préférentiel de 499 $ par an, qui 
correspond à environ 40 $ par mois. Vous pouvez 
également choisir l’option bimensuelle à 24 $. 
L’abonnement au tarif bimensuel n’exige aucun 
engagement contractuel de votre part. 

 
Avez-vous besoin de services de planification 

financière ou d’assistance juridique et 
réglementaire? Le Groupe Investors et Weinman 
Arnold, LLP offre 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.  
 
 

http://www.capa-acam.ca/
mailto:catherine.duffin@medportal.ca
https://capa-acam.ca/members-only/job-listings/
https://capa-acam.ca/members-only/online-capa-member-benefits/
https://capa-acam.ca/members-only/online-capa-member-benefits/
https://capa-acam.ca/members-only/online-capa-member-benefits/

