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La campagne de promotion de l’ACAM suscite 
beaucoup d’intérêt au Québec! 
Le 10 avril 2017, nous avons lancé notre campagne 
de promotion au Québec et publié un 
communiqué dans lequel nous demandions au 
gouvernement d’introduire les AM dans la 
province. Nous avons également diffusé la version 
bilingue de la vidéo Le Canada a besoin 
d’AM/Canada Needs PAs sur les médias sociaux et 
sur YouTube. Cette vidéo a fait l’objet d’une 
couverture médiatique de Radio-Canada et a été 
partagée à travers les réseaux sociaux. Nous avons 
également observé une forte activité sur notre 
page Twitter et avons rejoint 2 219 personnes par 
le biais de la page Facebook de l’ACAM. Nous 
tenons à remercier Martin Bédard, président de la 
section du Québec, d’avoir si bien représenté les 
AM. 
 
Par ailleurs, nous avons demandé à nos membres 
AM au Québec de rencontrer leurs députés locaux 
et de leur offrir leur soutien. Pour les aider, nous 
avons mis au point une présentation sur la valeur 
des AM. Nous espérons que ces démarches nous 
aideront à sensibiliser plus de gens aux AM et à 
trouver des alliés au gouvernement qui appuieront 
l’introduction de la profession dans la province.  
 
Nous encourageons nos membres à se joindre à la 
conversation en utilisant les mots-clics 
#CanadaBesoinAM et #QuebecNeedsPAs, et à 
partager la vidéo sur leurs réseaux sociaux.  
 
Plan de durabilité en Ontario 

En avril, l’ACAM a rencontré plusieurs groupes 

d’intervenants clés en Ontario afin de faire avancer 

la cause des AM. Nous avons eu la chance de 

parler à la haute direction de l’Association 

médicale de l’Ontario (Ontario Medical 

Association, OMA), l’Association des hôpitaux de 

l’Ontario (Ontario Hospital Association, OHA) et 

l’Association des équipes de santé familiale de 

l’Ontario (Association of Family Health Teams of 

Ontario, AFHTO). Nous avons également poursuivi 

nos discussions avec le gouvernement, en nous 

penchant sur les modèles de financement et la 

réglementation des AM dans la province. L’AFHTO 

a offert d’organiser un webinaire avec deux AM de 

l’Ontario afin de leur permettre de souligner leur 

contribution aux soins des patients, de sensibiliser 

les autres membres des équipes de santé familiale 

au sujet des AM, et de décrire les mécanismes de 

financement en place pour embaucher un AM.   

 

Dans les prochains mois, nous continuerons 

d’insister auprès du gouvernement pour la mise en 

place d’une réglementation et d’un financement 

pour les AM, ainsi que 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, dans le cadre de notre campagne de 

promotion, l’ACAM a rencontré un groupe d’AM 

ontariens pour leur expliquer notre stratégie visant 

à susciter l’intérêt des députés provinciaux les plus 

influents. Nous avons mis des outils à leur 

disposition pour les aider lors de leurs 

https://capa-acam.ca/
http://www.capa-acam.ca/
https://capa-acam.ca/
https://youtu.be/O5p1ip8U5A4
https://youtu.be/O5p1ip8U5A4
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1027411/adjoints-medecin-solution-systeme-sante
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présentations. Notre objectif est de démontrer la 

valeur des AM pour le système de santé et de 

trouver des députés qui voudraient soutenir la 

cause des AM auprès du gouvernement.  

 

Réunion avec le ministère de la Santé du N.-B. 

Au début du mois, l’ACAM a rencontré le sous-
ministre adjoint de Santé Nouveau-Brunswick ainsi 
que son conseiller en politiques. La rencontre a 
porté principalement sur l’augmentation du 
nombre d’AM dans la province. Le gouvernement a 
exprimé son soutien et nous a confirmé qu’il 
considère les AM comme un atout précieux dans le 
domaine de la santé. Les rapports du Conference 
Board les ont grandement intéressés, et ils ont 
entamé des discussions pour évaluer les avantages 
que pourraient apporter les AM dans certaines 
spécialités, comme la cardiologie. Étant donné qu’il 
ne s’agit que des premières étapes de la 
planification, nous ferons un suivi dans quelques 
mois afin de poursuivre nos discussions.  
 
L’ACAM continue de communiquer avec la Société 
médicale du Nouveau-Brunswick pour l’encourager 
à soutenir nos efforts de représentation dans la 
province.   
 
L’ACAM propose des plans de versement pour le 
renouvèlement des membres 
L’ACAM propose désormais à ses membres l’option 
d’auto-renouvèlement. Cette option est offerte 
aux membres qui effectuent des paiements 
échelonnés par carte de crédit. Ces versements 
peuvent être mensuels (1er du mois), trimestriels 
(1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier) ou 
bisannuels (1er avril et 1er octobre). Ceux qui n’ont 
pas encore renouvelé leur adhésion, mais qui 
souhaitent s’inscrire à l’un de nos plans de 
versement peuvent contacter l’ACAM à : 

admin@capa-acam.ca.  
 
La date limite pour renouveler votre adhésion à 
l’ACAM était le 31 mars. Si vous n’avez pas encore 
renouvelé votre adhésion pour l’année 2017-2018, 
vous devez le faire avant le 31 mai 2017. Après 
cette date, vous n’aurez plus accès aux avantages 
réservés aux membres ni à l’outil de suivi de la 
FPC. 
 
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! 
 

Félicitations à Ken Doucette, le gagnant du 

concours d’inscription hâtive! Il a gagné une 

enceinte Bluetooth, offerte par la compagnie 

d’assurance La Personnelle. 

 

https://capa-acam.ca/
http://www.capa-acam.ca/
https://capa-acam.ca/
mailto:admin@capa-acam.ca
http://www.capa-acam.ca/


Bulletin d’informations pour les AM 
25 avril 2017 no. 28 

La campagne de promotion de l’ACAM suscite beaucoup d’intérêt au 

Québec!  

 

capa-acam.ca 
 

 

ACAM 2017 – Notez bien ces dates! 

L’édition 2017 du congrès annuel de l’ACAM aura 

lieu dans la capitale du pays, au Delta Ottawa City 

Centre, du 26 au 29 octobre. Le programme de 

cette année saura plaire à tous : il regroupera des 

conférenciers dynamiques du monde entier et 

proposera d’excellentes occasions de réseautage. 

Nous avons hâte de célébrer le 150e anniversaire 

du Canada, tout en soulignant votre contribution 

au système de santé canadien. N’oubliez pas 

d’inscrire ces dates à votre calendrier! 

 

Avez-vous des contacts dans l’industrie (produits 

pharmaceutiques, appareils médicaux, etc.)? Si 

vous connaissez des représentants de l’industrie, 

merci d’aider l’ACAM à trouver de nouveaux 

exposants et commanditaires en partageant vos 

contacts avec Kristy Corrente, planificatrice du 

congrès et responsable des services aux membres, 

à kcorrente@capa-acam.ca. C’est grâce au 

réseautage que nous nous associons à de nouvelles 

sociétés; aidez-vous à établir de nouveaux 

contacts!  

 

Félicitations à Katelyn Miller, l’heureuse gagnante 

des billets de cinéma Cineplex, pour sa 

participation au sondage d’évaluation des 

besoins. Le prix a été offert par la compagnie 

d’assurance La Personnelle.   

 

Nouveau groupe professionnel d’officier pour les 

adjoints au médecin  

Ce mois-ci, une nouvelle étape décisive vient 

d’être franchie pour les AM membres des Forces 

armées canadiennes (FAC). Dans le cadre d’une 

restructuration professionnelle, tous les AM 

admissibles ont été promus à un nouveau groupe 

professionnel d’officier. Cet événement historique 

est le résultat de nombreuses années de 

planification, aboutissant à une étude sur la 

profession, puis à des efforts soutenus pour créer 

un nouveau groupe professionnel.  

La promotion des AM membres des FAC d’un 

groupe professionnel pour les militaires de rang à 

une profession d’officier constitue une première 

importante pour les FAC et marque le début d’un 

nouveau chapitre dans l’histoire des AM militaires.  

Pri-Med 2017 

Assisterez-vous au congrès Pri-Med 2017 à 

Mississauga, en Ontario, du 10 au 13 mai? L’ACAM 

cherche quelques bénévoles pour se joindre à 

notre kiosque et nous aider à sensibiliser les 

médecins à la valeur des AM. Si vous pouvez nous 

accorder une heure de votre temps et que vous 

souhaitez promouvoir le développement de votre 

profession, veuillez contacter Natalie St-Pierre à : 

nst-pierre@capa-acam.ca 

 

 

L’ACAM remercie ses bénévoles 

La Semaine de l’action bénévole au Canada aura 
lieu du 23 au 29 avril. Pour célébrer cette occasion 
spéciale, l’ACAM tient à remercier ses bénévoles 
pour tout le temps et les efforts qu’ils ont 
consacrés aux adjoints au médecin canadiens et 
aux patients dans leurs communautés.  

Le conseil d’administration de l’ACAM est composé 

de leaders bénévoles qui passent d’innombrables 

heures à servir de voix nationale pour la profession 

d’adjoint au médecin au Canada. Les membres 

bénévoles siègent également au sein de nombreux 

https://capa-acam.ca/
http://www.capa-acam.ca/
https://capa-acam.ca/
mailto:kcorrente@capa-acam.ca
mailto:nst-pierre@capa-acam.ca
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comités de l’ACAM et du CCAMC, ou participent à 

d’autres projets et activités au niveau national et 

provincial. La passion et le dévouement dont ils 

ont fait preuve au sein de l’Association ont fait 

toute la différence pour les adjoints au médecin 

dans leurs communautés. Remercions ensemble 

tous nos bénévoles, qui contribuent non 

seulement à faire avancer la cause des AM au 

Canada, mais s’engagent aussi envers leurs 

homologues et collègues dans le domaine de la 

santé, au Canada et à l’étranger.  

 

Formation professionnelle continue 

Tous les nouveaux CCPA ayant réussi l’examen de 

certification de 2016 ont reçu les renseignements 

relatifs à leurs portfolios électroniques Mainport 

par le biais de l’outil de gestion de la FPC du 

Collège royal. 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 

rubrique consacrée 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 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! 
 
 
Les AM dans les médias 
 
Des adjoints au médecin, une solution pour 
désengorger le système de santé?  
 
Article en anglais : Canadian physician assistants: A 
new profession with new educational insight (Les 
adjoints au médecin du Canada : une nouvelle 
profession offrant une nouvelle perspective en 
matière d’éducation) 
 
Article en anglais : Physician assistants can help 
health system (Les adjoints au médecin peuvent 
aider à améliorer le système de santé) 
 
Offres d’emploi 

Il y a de nouvelles offres d’emploi à Newmarket, 
Hamilton, Brantford, Vaughan, Burlington, Calgary, 
Belleville, Trenton 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. 
 
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 consulter mdBriefcase, le premier 

https://capa-acam.ca/
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fournisseur canadien de formation médicale 
continue en ligne.  
 
Visitez la section réservée aux membres pour en 
savoir plus sur ces avantages et bien plus encore!  
 

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

