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L’ACAM lance une nouvelle campagne au Québec 
pour promouvoir l’introduction des AM 
Dans les prochains mois, l’ACAM prendra de 
nouvelles mesures pour promouvoir l’introduction 
des AM au Québec. La première étape de ce plan 
verra le lancement de 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. Nous vous encourageons à 
utiliser cet outil pour informer les autres sur la 
profession d’AM et accroître la sensibilisation au 
sujet des AM dans les régions francophones du 
pays, dont le Québec. Un lien vers la vidéo sur 
YouTube est disponible ci-dessous.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ikt_NvvURJ
Y 
 
Merci de partager notre vidéo sur vos réseaux 
sociaux.  
 
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 souhaitez recevoir 
une clé USB avec la vidéo en français et en anglais. 
 
Plan de durabilité en Ontario 

Depuis un certain temps, l’ACAM rencontre 

régulièrement des représentants du ministère de 

la Santé (MSSLDO). Nous sommes fiers d’annoncer 

que notre travail a abouti à l’établissement d’un 

groupe de travail chargé de l’intégration des AM.  

 

Ce groupe a pour mandat de soutenir la création et 

la mise en œuvre d’initiatives visant à améliorer 

l’intégration des AM au sein du système de santé 

ontarien, afin mieux desservir les patients.  

L’ACAM a nommé quelques personnes 

à ce groupe du travail. Nous espérons qu’ils 

trouveront rapidement des solutions aux 

problèmes que doivent surmonter les AM en 

Ontario.  

 

Malgré notre déception de parvenir seulement à la 

création d’un groupe de travail après les efforts 

fournis pour apporter des changements politiques 

et pour obtenir un financement pour les AM, nous 

sommes heureux que le ministère ait décidé de 

prendre les mesures nécessaires pour identifier 

des solutions.  

 

Dans les prochains mois, nous continuerons 

d’insister auprès du gouvernement pour la mise en 

place d’une réglementation, d’un financement 

pour les AM et pour l’adoption de nouvelles lois 

qui permettront aux employeurs d’embaucher des 

AM plus facilement et de les retenir.  

 

L’ACAM planifie également une réception à 

Queens Park le 13 septembre 2017 pour faire la 

promotion des AM. Cela nous permettra aussi 

d’aborder les problèmes de financement et de 

réglementation avec les députés provinciaux et le 

ministre.  

 

Enfin, toujours dans le cadre de notre campagne 

de promotion, nous établirons un groupe de 

représentation composé d’AM ontariens qui aura 

pour mission de rencontrer des députés 

provinciaux d’influence afin de faire avancer le 

programme des AM auprès du gouvernement. 

L’ACAM a identifié les 20 députés provinciaux les 

plus influents et les associera à des membres dans 

http://www.capa-acam.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=Ikt_NvvURJY
https://www.youtube.com/watch?v=Ikt_NvvURJY
https://www.youtube.com/watch?v=Ikt_NvvURJY
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leur circonscription.  

 

Notre objectif est de démontrer la valeur des AM 

pour le système de santé en nous appuyant sur les 

données collectées par le Conference Board du 

Canada. Nous avons préparé des outils pour 

soutenir notre travail de promotion. Plus de détails 

suivront dans les prochains bulletins. 

 

Une voix nationale qui défend vos intérêts! 
Il est encore temps de renouveler votre adhésion à 
l’ACAM. Vous avez jusqu’au 31 mars pour vous 
inscrire pour l’année 2017-2018. 
 
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! 

 

 

 

Un rapport au Manitoba renforce le rôle des AM 

Récemment, Health Intelligence Inc. and 
Associates ont publié un rapport portant sur la 
planification des services cliniques et préventifs au 
Manitoba. Début février, un communiqué publié 
par Santé Manitoba a annoncé que le rapport avait 
été accepté par le gouvernement. Dans ce rapport, 
les AM sont reconnus comme des éléments 
indispensables à l’amélioration des soins prodigués 
aux patients dans la province. Le rapport incluait 
une série de recommandations, qui comprenait 
notamment les AM. L’une des principales 
recommandations était d’augmenter le recours à 
d’autres prestataires de soins et de développer les 
soins en collaboration, interprofessionnels et en 
équipe. Nous étions ravis de voir que les AM 
occupaient une place importante sur la liste de 
prestataires.  
 
Les AM ont également été reconnus comme des 
intervenants clés dans l’essor des modèles 
innovateurs de prestation de soins primaires, en 
vue d’améliorer l’accès aux soins, de réduire les 
temps d’attente et de désengorger les services 
d’urgence des hôpitaux. Le rapport complet, ainsi 
que la série de recommandations, se trouvent sur 
le site Web de Santé Manitoba. 
 

Un AM récipiendaire de l’Ordre du mérite 

militaire 

L’ACAM tient à féliciter Mark McLennan, vice-

président du conseil d’administration de l’ACAM et 

membre de longue date, d’avoir été institué dans 

l’Ordre du mérite militaire.  

 

Mark a été sélectionné pour recevoir cette 

distinction prestigieuse pour son service militaire 

dans les Forces armées canadiennes.  

http://www.capa-acam.ca/
http://www.capa-acam.ca/
http://www.gov.mb.ca/health/documents/pcpsp.pdf
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L’Ordre du mérite militaire a été établi le 1er juillet 

1972 afin de reconnaître le mérite particulier et le 

service exceptionnel des hommes et des femmes 

membres de la Force régulière et de 

la Réserve des Forces canadiennes.  

 

L’ACAM est extrêmement fière de tout ce que 

Mark a accompli dans sa carrière militaire, ainsi 

que dans tous les autres aspects de sa vie. Il est un 

AM dévoué au sein des Forces armées et un 

membre de l’ACAM qui se consacre avec ferveur à 

l’amélioration des soins de santé et du bien-être 

des AM.  

 

Mark a été reçu dans l’Ordre par Son Excellence le 

très honorable David Johnston, gouverneur 

général du Canada, et le commandant de la MRC, 

le vice-amiral M.F.R. Lloyd, CMM, CD, lors la 

cérémonie d’investiture à Ottawa le 6 mars 2017. 

 

Veuillez vous joindre à nous pour féliciter Mark de 

ses réalisations remarquables. 

 

Appel aux conférenciers pour ACAM 2017 - Date 

limite reportée! 

Vous avez désormais jusqu’au 3 avril pour 

soumettre vos propositions de présentations. Si 

vous souhaitez présenter votre candidature, ou si 

vous connaissez quelqu’un (comme votre médecin-

superviseur) qui aimerait participer en tant que 

conférencier, veuillez nous en faire part. Pour plus 

de renseignements, cliquez ici.  

 

Formation professionnelle continue 

Les renseignements relatifs aux comptes Mainport, 

pour l’outil de gestion de la FPC du Collège royal, 

ont été envoyés aux nouveaux CCPA qui ont réussi 

l’examen de certification de 2016. 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 des 

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 et vos proches en vous procurant 
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! 
 
Offres d’emploi 
Il y a de nouvelles offres d’emploi à Newmarket, 
Hamilton, Brantford, Vaughan, Burlington, Calgary, 
Belleville et Trenton, ainsi qu’au nord de l’Alberta 
et dans des régions éloignées à travers le pays. 
Pour consulter ces offres, visitez la page Offres 
d’emploi de la section réservée aux membres du 

site Web de l’ACAM. 
 

http://www.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/
https://capa-acam.ca/members-only/job-listings/
https://capa-acam.ca/members-only/job-listings/
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Profitez des avantages réservés aux membres 
Vous commencez à vous préparer pour l’examen 
de certification? N’oubliez pas de consulter les 
offres que propose Exam Master aux membres de 
l’ACAM. Ou, si vous cherchez des ressources 
éducatives pour vous aider dans votre pratique, 
assurez-vous de profiter des réductions que vous 
offrent Skyscape, Pepid et EM : Rap, parmi 
d’autres. 
Visitez la section réservée aux membres pour en 
savoir plus sur ces avantages et bien plus encore!  
 

http://www.capa-acam.ca/
https://capa-acam.ca/members-only/online-capa-member-benefits/
https://capa-acam.ca/members-only/online-capa-member-benefits/

