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Date limite pour candidater aux élections au 

conseil de 2017 : le 2 juillet  

Vous avez jusqu’au 2 juillet pour soumettre votre 

candidature à un poste ouvert au conseil 

d’administration de l’ACAM. Si vous souhaitez 

avoir une incidence directe sur l’avancement de la 

profession d’AM et représenter vos pairs à 

l’échelle nationale, soumettez-nous votre 

candidature. Les postes suivants sont ouverts pour 

l’élection, sur une durée de 2 ans : 

 

Président 

Vice-Président 

Directeur des communications 

Représentant des FAC 

Président et vice-président de la section de 

l’Ontario 

Président et vice-président de la section de 

l’Atlantique 

Président et vice-président de la section du 

Québec 

 

La période de scrutin commencera à partir de 
minuit le 13 juillet 2017. Les candidats élus seront 
annoncés le 3 août 2017. Nous vous encourageons 
à être proactifs et à vous impliquer dans ce 
processus pour assurer un brillant avenir à votre 
profession et association. 
 

Progrès au N.-B. 

Le 15 juin 2017, le directeur général de l’ACAM 

s’est rendu à Fredericton afin de rencontrer 

l’autorité de santé Horizon, la Société médicale du 

N.-B. et le ministère de la Santé du N.-B. Ces 

rencontres avaient pour objectif de promouvoir 

l’expansion des AM dans la province. Deux 

médecins partisans, Dr Young, médecin- 

 

superviseur pour les AM à l’hôpital Dr Everett 

Chalmers, et Dr MacDonald, ancien médecin 

militaire et dirigeant du projet pilote pour les AM, 

ont participé à ces discussions et ont pu aider à 

démontrer la valeur qu’apportent les AM au N.-B. 

Les retours reçus étaient encourageants, et nous 

sommes certains que ces rencontres aideront à 

faire avancer le programme des AM au N.-B., 

servant d’exemple pour le reste du Canada 

atlantique. 

 

Pour concorder avec ces rencontres, nous avons 

contacté les médias locaux. Nous avons bénéficié 

d’une couverture dans le Daily Gleaner et le 

Telegraph Journal. Au total, 3 histoires ont été 

publiées (deux dans le Daily Gleaner et une dans le 

Telegraph Journal). Ces articles portaient sur le 

besoin d’accroître le nombre d’AM dans la 

province. Ces histoires sont accessibles dans la 

section Médias ci-dessous.  

 

Plan de durabilité en Ontario 

Les progrès continuent en Ontario avec le groupe 

de travail du MSSLDO chargé de l’intégration des 

AM. L’objectif de cette initiative est de mieux 

intégrer les AM au système de soins de santé 

provincial dans les secteurs prioritaires. Le 

financement et la réglementation ont été 

présentés comme les plus grands obstacles au 

développement de la profession dans la province. 

Nos représentants AM ont partagé de nombreux 

exemples de cas avec le groupe de travail afin de 

démontrer les obstacles à l’expansion en Ontario. 

Combiné à la publication du rapport du Conference 

Board du Canada sur les modèles de financement 

pour les AM, cela aidera le gouvernement à 

élaborer son plan de durabilité de la profession à  
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long terme.  

 

Le plan ne sera pas finalisé jusqu’à ce que le 

groupe de travail ait fini son travail et que le 

rapport final du Conference Board détaillant les 

recommandations pour intégrer les AM soit publié. 

Nous estimons que le rapport final sera disponible 

au début de l’automne. 

 

Malheureusement, le processus prend plus de 

temps que prévu. L’ACAM rencontrera le ministre 

de la Santé et le premier ministre en juillet afin de 

discuter du plan de durabilité et continuera à 

œuvrer pour accélérer le processus. 

 
L’ACAM 2017 : l’inscription hâtive est maintenant 

disponible! 

L’inscription en ligne pour le congrès annuel de 

l’ACAM 2017 est maintenant ouverte. Inscrivez-

vous avant le 1er septembre pour profiter du tarif 

réduit pour inscription hâtive. L’événement de 

cette année se déroulera dans la capitale, au Delta 

Ottawa City Centre, du 26 au 29 octobre 2017. Le 

programme provisoire est disponible sur le site 

Web et alliera conférenciers passionnants, 

enseignement de haute qualité et opportunités de 

réseautage amusantes. Quelques activités 

importantes : des séances sur l’interprétation des 

radiographies de l’abdomen et du thorax, des 

ateliers sur l’ECG et les injections articulaires, le 2e 

gala annuel de remise des prix et le souper du 

président, ainsi qu’une application améliorée pour 

l’événement avec des mises à jour en temps réel. 

Pour consulter le programme détaillé, incluant la 

liste des conférenciers éminents et des 

opportunités de réseautage, cliquez ici. 

 

 

Ne ratez pas cet événement extraordinaire : 

Inscrivez-vous en ligne dès aujourd’hui! 

 

Voyage des AM canadiens en France pour 

partager leurs connaissances 

En mars 2017, la Société Française de Chirurgie 

Thoracique et Cardio-Vasculaire a contacté l’ACAM 

pour demander des renseignements sur le travail 

des AM canadiens en cardiologie. Ils voulaient en 

apprendre davantage sur le rôle des AM qui 

travaillent dans cette spécialisation en les invitant 

à leur conférence à Marseille, en France. L’ACAM a 

contacté tous les AM travaillant en cardiologie 

dans tout le Canada pour trouver quelqu’un qui 

pouvait représenter les AM en cardiologie et qui 

parle français. Nathalie Dies et François Cameron 

se sont proposés pour se déplacer à Marseille afin 

d’assister à cet événement et de présenter le rôle 

d’AM et son impact sur la chirurgie cardiaque. 

L’objectif était d’examiner l’emploi des AM comme 

une option pour suppléer les nombreux 

résidents/internes. La rétroaction reçue a été très 

encourageante et a aidé à susciter davantage 

d’intérêt pour l’innovation en matière de santé au 

niveau international. 

 

Le Guide d’accès à la profession est maintenant 

disponible. 

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

pour les nouveaux AM diplômés. Cette ressource a 

pour but de vous aider dans votre recherche 

d’emploi. Vous y trouverez de précieuses 

informations sur les entrevues, les négociations de 

contrat, le professionnalisme et bien plus. 

Renseignez-vous sur le site Web de l’ACAM dès 

aujourd’hui.  

 

https://capa-acam.ca/
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Projet pédiatrique ECHO : toucher à la 

connaissance, pas aux individus  

L’Hospital for Sick Children (SickKids) va lancer le 

projet pédiatrique ECHO (Extension for Community 

Healthcare Outcomes) en octobre 2017. Le projet 

pédiatrique ECHO cherche à tisser des liens entre 

les fournisseurs de soins de santé communautaires 

et les spécialistes du SickKids, afin de renforcer les 

capacités de la communauté à soigner les patients 

en pédiatrie. 

  

Le projet pédiatrique ECHO enrichit les 

connaissances des professionnels de la santé au 

travers d’un mentorat et d’une collaboration 

virtuels novateurs. Ce modèle utilise une 

combinaison de vidéoconférences interactives, de 

présentations éducatives et d’ateliers pratiques 

pour encourager l’apprentissage et créer une 

communauté de pratique solidaire. Le modèle 

ECHO a été développé en 2003 pour répondre au 

problème du taux élevé d’hépatites virales dans la 

population rurale, mal desservie et socialement 

défavorisée du Nouveau-Mexique. Ce modèle s’est 

révélé hautement efficace et a été repris 

mondialement. 

  

Le projet pédiatrique ECHO portera principalement 

sur les spécialisations pédiatriques suivantes : 

soulagement de la douleur, chirurgie bariatrique, 

soins complexes et soins palliatifs. Tous les 

fournisseurs de soins de santé de l’Ontario 

intéressés par un de ces secteurs sont invités à 

participer au programme, sans frais.  

  

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, 

rendez-vous sur : www.echoontario.ca ou 

contactez project.echo@sickkids.ca  

 

Examen de certification des AM 
L’inscription en ligne pour l’examen de certification 
des adjoints au médecin 2017 est dument 
disponible. Les sites seront, Ottawa et 
Winnipeg.  Les sites exacts seront fournis à chaque 
candidat lors de l’approbation de l'inscription. S'il 
vous plaît n'hésitez pas à transmettre cette 
information à toute personne qui pourrait / devrait 
écrire l’examen de certification des adjoints au 
médecin 2017 du CCAMC. Si ces gens ne sont pas 
membres actuels de l’ACAM, ils ne seront pas au 
courant du fait que l'inscription en ligne est 
maintenant disponible. L’inscription sera fermée le 
6 octobre, 2017. Aucune inscription ne sera 
acceptée après cette date. 
 

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 

besoin d’aide, veuillez contacter Sandra Bourgon 

au 877-744-2272 ou à l’adresse 

certification@capa-acam.ca. Ne communiquez pas 

avec le Collège royal directement, puisqu’on vous 

indiquera simplement de contacter le CCAMC. 

 

Êtes-vous couvert dans votre pratique?  
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  

https://capa-acam.ca/
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couverture. Assurez-vous d’avoir une protection 
suffisante - Inscrivez-vous dès aujourd’hui! 
 
Visitez la section réservée aux membres pour en 
savoir plus sur les avantages dont vous bénéficiez 
avec l’ACAM.  
 
Les AM dans les médias 
 
https://capa-acam.ca/2017/06/a-new-solution-to-
an-old-problem/ 
 
https://capa-acam.ca/2017/06/need-for-pas-in-n-
b/ 
 
https://capa-acam.ca/2017/06/physician-
assistants-another-piece-of-puzzle/ 
 
http://canjsurg.ca/wp-
content/uploads/2017/05/60-3-
172.pdf?platform=hootsuite 
 
https://capa-acam.ca/2017/05/establishing-and-
growing-the-scope-of-practice-of-physician-
assistants/ 

 
 
https://capa-acam.ca/2017/05/ontario-boosting-
access-to-primary-care-across-the-province/ 
 
 
Offres d’emploi  
De nouvelles offres d’emploi sont disponibles à 
Sarnia, North Bay, Winnipeg, Newmarket, 
Hamilton, Brantford, Burlington, Belleville, 
Trenton, dans la région d’Edmonton et dans des 
régions éloignées à travers le pays. Pour consulter 
ces offres, visitez la page Offres d’emploi du site 
Web de l’ACAM. 
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