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Appel de candidatures : élections au conseil de 

2017! 

Vous pensez avoir ce qu’il faut pour guider la 

profession d’AM et représenter vos pairs à 

l’échelle nationale? Si c’est le cas, nous vous 

invitons à communiquer avec nous. Le 1er juin 

2017, l’ACAM lancera un appel de candidatures 

pour les élections 2017 au conseil d’administration 

de l’ACAM. Les postes suivants seront mis en 

élection pour un mandat de deux ans :  

 

Président(e) 

Vice-président(e) 

Directeur/Directrice des communications 

Représentants des FAC 

Président(e) et vice-président(e) de la région de 

l’Ontario 

Président(e) et vice-président(e) de la région de 

l’Atlantique  

Président(e) et vice-président(e) de la région du 

Québec 

 

Le processus commencera le 1er juin 2017 et les 
élus seront annoncés le 3 août 2017. Nous vous 
encourageons à être proactifs et à vous impliquer 
pour garantir le succès de votre association dans le 
futur.  
 

Progrès au Nouveau-Brunswick 

En avril, l’ACAM a rencontré la haute direction de 

la division de Planification des effectifs du 

ministère de la Santé du N.-B. Nos discussions ont 

porté sur l’élargissement du rôle des AM dans la 

province. Le gouvernement s’est montré 

encourageant et nous avons senti que la 

conversation était opportune, puisque la 

possibilité d’employer les AM comme assistants  

 

chirurgicaux en soins cardiaques est présentement 

à l’étude. L’idée est encore embryonnaire, mais 

l’ACAM s’est engagée à travailler avec le 

gouvernement et a offert son aide pour la phase 

de planification. 

 

Nous avons aussi discuté des soins primaires et de 

courte durée; toutefois, le gouvernement nous a 

encouragés à prendre contact avec les autorités 

sanitaires pour ces domaines spécialisés. Au N.-B., 

ce sont les autorités sanitaires qui sont 

responsables de mettre en œuvre les programmes 

voulus grâce au financement du gouvernement. 

L’ACAM contactera les autorités sanitaires pour 

organiser des rencontres d’ici la fin du printemps 

ou le début de l’été. 

 

L’ACAM a également rencontré la Société médicale 

du N.-B., qui a exprimé son soutien et est prête à 

nous aider à sensibiliser les médecins à la valeur 

des AM. 

 

De plus, deux médecins se sont manifestés pour 

offrir leur soutien et défendre les intérêts des AM. 

Ils se sont portés volontaires pour participer à des 

rencontres avec le gouvernement et les autorités 

sanitaires. L’ACAM planifie un voyage au N.-B. pour 

cibler ces groupes et faire avancer la cause des AM 

dans la province. 

 

Plan de durabilité en Ontario 

Comme vous le savez, le MSSLDO a créé un groupe 

de travail sur l’intégration des AM dans le but de 

mieux incorporer les AM dans la province. L’ACAM 

a été invitée à s’impliquer dans ces efforts, et nous 

avons fourni le nom de plusieurs AM et médecins 

prêts à aider. Une rencontre préliminaire s’est  
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tenue en avril et une autre suivra plus tard ce 

mois-ci. 

 

L’Association des équipes de santé familiale de 

l’Ontario et l’ACAM ont organisé un webinaire le 

24 mai dernier. Celui-ci s’adressait à la haute 

direction des équipes de santé familiale (ESF), ce 

qui a permis de sensibiliser ces individus aux 

bienfaits que les AM peuvent apporter au sein des 

ESF. Nous avons aussi abordé la question du 

financement gouvernemental existant pour 

engager des AM. Deux AM travaillant dans des ESF 

dans la grande région de Toronto ont partagé leur 

histoire. 

 

L’ACAM a participé au congrès Pri-Med à 

Mississauga plus tôt ce mois-ci. L’événement était 

une réussite; plusieurs médecins ont voulu en 

savoir plus sur les AM et comment les intégrer à 

leur pratique. Nous avons également rencontré 

plusieurs AM, qui étaient heureux de nous voir 

exposer au salon et représenter la profession. 

 

Nous aimerions remercier les AM qui ont offert de 

leur temps comme bénévoles au kiosque de 

l’ACAM afin de promouvoir la profession et de 

rencontrer des employeurs potentiels. La présence 

d’AM pour décrire leur rôle a apporté une 

importante valeur ajoutée. 

 

Mise à jour concernant la campagne de 

promotion 

Pendant le congrès ACAM 2016, nous avons 

dévoilé notre stratégie de représentation en ce qui 

a trait à l’étude du Conference Board du Canada. 

Depuis le lancement du plan et suivant la 

couverture qu’a reçue la Journée nationale des  

 

AM, le personnel de l’ACAM a élaboré une 

stratégie pour susciter l’intérêt des parties 

prenantes en 2017-2018. Les messages généraux 

sont tirés des rapports du Conference Board et le 

thème continuera d’être que le Canada et ses 

provinces ont besoin d’AM. Nous avons l’intention 

d’utiliser ces mêmes outils conjointement avec de 

nouvelles tactiques et stratégies ciblées pour 

rejoindre le public visé.  

 

Au Québec, nous avons ciblé les médias après 

l’annonce par le gouvernement d’un nouveau 

financement dans les soins primaires et la 

médecine d’urgence. Nous avons attiré l’attention 

de Radio-Canada avec nos communiqués de presse 

et suscité beaucoup d’activité sur les médias 

sociaux. 

 

En Ontario, un groupe d’AM a contacté ses 

députés provinciaux locaux. Nous 

communiquerons avec les députés les plus 

influents en matière de santé, que nous avons 

jumelés à un AM dans leur circonscription. Nous 

avons fourni des outils à ces AM pour les aider à 

accomplir ce travail. 

 

Nous espérons que ces efforts permettront 

d’attirer des appuis au sein du gouvernement. 

Nous avons obtenu que le 13 septembre 2017 soit 

désigné Journée de sensibilisation aux AM en 

Ontario; des détails suivront. 

 

Nous planifions aussi un événement à Victoria 

pour la fin de l’été ou le début de l’automne, dans 

la foulée des élections provinciales de mai. 

 

Tout au long de l’année, nous continuerons de  
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déployer notre plan de représentation dans 

d’autres provinces et territoires. 

 
Le 31 mai : dernière chance pour renouveler votre 
adhésion! 
Si vous n’avez pas encore renouvelé votre 
adhésion pour l’année 2017-2018, vous devez le 
faire avant le 31 mai! Après cette date, vous 
n’aurez plus accès à vos avantages de membre ou 
à l’outil de suivi de la FPC. 
 
L’ACAM propose désormais à ses membres l’option 
d’un plan de paiement flexible adapté à vos 
besoins. Cette option est offerte aux membres qui 
veulent effectuer des paiements échelonnés par 
carte de crédit. Ces versements peuvent être 
mensuels (le 1er de chaque mois), trimestriels (les 
1er avril, juillet, octobre et janvier) ou semi-annuels 
(le 1er avril et le 1er octobre). Si vous n’avez pas 
encore renouvelé votre adhésion et que vous 
souhaitez profiter de notre plan de paiement, 
merci de contacter l’ACAM à admin@capa-
acam.ca.  
 
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 le capa-acam.ca et inscrivez-vous dès 
aujourd’hui! 
 

ACAM 2017 : les inscriptions commencent le 1er 

juin! 

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

tiendra dans la capitale du pays, au Delta Ottawa 

City Centre, du 26 au 29 octobre. Le programme a 

tout pour ravir cette année avec la présence de 

conférenciers stimulants, des formations de haut 

calibre et d’amusantes occasions de réseautage. 

Notons parmi les faits saillants : des ateliers sur les 

ECG et les injections articulaires, le 2e gala des prix 

et souper du président annuel, ainsi qu’une 

application améliorée pour l’événement avec des 

mises à jour en direct. Le programme complet sera 

disponible sur le site Web de l’ACAM à partir du 1er 

juin, en même temps que le début des inscriptions. 

 

Nous avons hâte de célébrer le 150e anniversaire 

du Canada en même temps que votre contribution 

au système de santé canadien. Assurez-vous de 

l’inscrire à votre agenda! 

 

N’oubliez pas : en tant que membre, vous 

bénéficiez d’un rabais pour le congrès de l’ACAM. 

Profitez-en et doublez vos économies en vous 

inscrivant au tarif hâtif dès le 1er juin! 

 

Avez-vous des contacts dans l’industrie (produits 

pharmaceutiques, appareils médicaux, etc.)? Si 

c’est le cas, aidez l’ACAM à solliciter de nouveaux  
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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 ces 

contacts dès aujourd’hui! 

 

Le Guide d’accès à la profession est maintenant 

disponible 

L’ACAM a créé un Guide d’accès à la profession 

pour les AM nouvellement diplômés. Le but de 

cette ressource est de vous aider dans votre 

recherche d’emploi. Le guide contient de 

précieuses informations, comme des techniques 

d’entrevue, des conseils sur la négociation de 

contrats et le professionnalisme, et bien plus. 

Consultez-le sur le site Web de l’ACAM dès 

aujourd’hui.  

 

Formation professionnelle continue 

Pour toute question concernant l’outil de suivi de 

la FPC, nous vous encourageons à vous rapporter à 

la FAQ dans la rubrique FPC de la section CCAMC 

du site Web de l’ACAM. Si vous avez des questions 

ou si vous avez besoin d’aide, merci de contacter 

Sandra Bourgon au (877) 744-2272 ou à 

certification@capa-acam.ca. Merci de ne pas 

communiquer avec le Collège royal directement, 

puisqu’on vous indiquera simplement de contacter 

le CCAMC.  

 

Protégez-vous ainsi que vos proches 

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! 
 
Pour en savoir plus sur ces avantages et bien 
d’autres, visitez la section réservée aux membres.  
 
Offres d’emploi 
Il y a de nouvelles offres d’emploi à North Bay, 
Winnipeg, Newmarket, Hamilton, Brantford, 
Vaughan, Burlington, Calgary, Belleville, Trenton et 
dans des localités éloignées du Canada. Pour 
consulter ces offres, visitez la page Offres d’emploi 
de la section réservée aux membres du site Web 

de l’ACAM. 
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