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LE QUÉBEC A BESOIN D’ADJOINTS AU MÉDECIN!
Il est temps pour le Québec d’intégrer les adjoints au médecin à son système de santé
Ottawa, le 10 avril 2017 – « Le Québec doit agir maintenant pour intégrer les AM à son système de
santé, afin d’offrir aux patients un meilleur accès aux soins tout en réduisant les coûts pour le
gouvernement », a déclaré l’Association canadienne des adjoints au médecin.
Les AM travaillent actuellement dans de nombreuses juridictions à travers le Canada, où ils
améliorent considérablement les soins aux patients et font économiser des millions de dollars au
système de santé! Un rapport publié récemment par le Conference Board du Canada met en lumière
les économies considérables rendues possibles par le recours aux AM ainsi que les nombreux
avantages associés au développement du rôle des AM au Canada. « Intégrer davantage d’adjoints au
médecin dans les équipes de santé aiderait à répondre à la demande croissante en soins de santé, à
réduire les temps d’attente et à remédier à la pénurie de main-d’œuvre en santé. Selon nos
analyses, la prise en charge par les AM de certaines tâches normalement effectuées par les
médecins se traduirait par des économies de 22 millions de dollars à plus de 1 milliard de dollars
pour le système de santé entre 2017 et 2030, en fonction du niveau de productivité des AM », a
déclaré Louis Thériault, vice-président, Politique publique du Conference Board du Canada.
Si les AM allégeaient la charge de travail des médecins de plus de 30 % dans tous les domaines de
pratique, cela engendrerait des économies de 620 millions de dollars pour le système de santé; avec
une meilleure intégration des AM, les équipes seraient plus efficaces et les économies seraient
encore plus élevées. Même si les AM ne prenaient en charge que 25 % des tâches du médecin, cela
générerait quand même d’importantes économies globales.
Dans le cadre de sa campagne de promotion, l’ACAM a créé une vidéo pour décrire le rôle des AM et
souligner leur valeur pour le système de santé. La profession d’AM ayant son origine dans les Forces
armées canadiennes, les AM travaillent dans le système de santé canadien depuis plus de 50 ans.
Les AM ont été introduits au Manitoba en 1999 et font maintenant partie intégrante des équipes de
santé en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Alberta. Près de 600 AM travaillent dans tout le
Canada. En Europe, notamment au Royaume-Uni, en Irlande et aux Pays-Bas, les gouvernements
investissent dans les AM. Aux États-Unis, les AM pratiquent depuis plus de 60 ans et représentent
l’un des segments les plus dynamiques de la main-d’œuvre dans le secteur des soins de santé, avec
plus de 120 000 AM dans presque toutes les spécialités médicales.
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Un rapport de Statistique Canada révèle qu’environ 25 % des Québécois n’ont pas accès à un médecin
traitant et que la plupart d’entre eux ont beaucoup de difficulté à obtenir des soins médicaux en temps
opportun. En décembre 2016, le ministre de la Santé du Québec a annoncé un investissement de 100
millions de dollars en vue de réduire les temps d’attente et de désengorger les urgences. L’ACAM félicite
le gouvernement pour ses efforts, mais il reste beaucoup à faire. Les AM doivent faire partie de la
solution. Grâce à un partenariat en collaboration avec les médecins superviseurs, les AM travaillent de
façon autonome selon un modèle de soins multidisciplinaires et axés sur le patient. Dans ce rôle, les AM
peuvent diagnostiquer et traiter les patients de manière à permettre une meilleure distribution du
temps et des ressources au sein de l’équipe.
« Les AM aident à répondre à la pénurie de ressources humaines en santé partout au Canada. Ils jouent
un rôle essentiel dans l’amélioration de l’accès des patients à des soins sûrs et de qualité. Ils contribuent
également à la réduction des temps d’attente pour les patients », explique Chris Rhule, président
national de l’ACAM. « Dans de nombreuses régions, les AM servent de point de contact principal avec
les patients. Ils permettent ainsi aux médecins de voir un plus grand nombre de patients et améliorent
l’accès aux soins des personnes qui n’ont pas de prestataire de soins principal. »
Il est temps d’introduire les AM au Québec. Les AM permettraient aux patients d’avoir un meilleur accès
aux soins et de faire économiser des milliards de dollars au système de santé.
Pour plus de renseignements :
Natalie St-Pierre
613-854-0675

