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Élections 2017 du conseil d’administration de 

l’ACAM : votez maintenant! 

La période de vote a commencé le 13 juillet 2017 

pour les postes suivants du CA : 

 

 Président 

 Vice-président 

 Vice-président de la région de l’Ontario 

 Président de la région de l’Atlantique 

 

Les membres auront jusqu’à 7 h le 27 juillet 2017 
pour voter pour le candidat de leur choix. Les 
biographies et les plateformes électorales de 
chacun sont disponibles sur le site Web. Nous vous 
encourageons à consulter cette information et à 
prendre le temps de voter. Les candidats élus 
seront annoncés par voie électronique le 3 août 
2017. Les résultats seront également annoncés 
dans le bulletin de nouvelles d’août.  
 
Les postes suivants ont été pourvus par 
acclamation, puisqu’aucun autre candidat ne s’est 
manifesté. Il n’est donc pas nécessaire de voter 
pour ces postes. Joignez-vous à nous pour féliciter 
les personnes suivantes : 
 

 Représentant des Forces armées canadiennes 
– Danyal Beale, CCPA 

 Vice-président de la région de l’Atlantique – 
Franklin Marquez, CCPA 

 Présidente de la région de l’Ontario – Deniece 
O’Leary, PA-C 

 Président de la région du Québec – Jean-
Nicolas Chagnon, CCPA 

 Vice-président de la région du Québec – Louis-
François Robichaud, CCPA 

 

Personne n’a manifesté son intérêt pour le 
deuxième poste de représentant des FAC ou pour 
celui de directeur des communications. Ces postes 
resteront vacants jusqu’à ce que le Conseil 
d’administration de l’ACAM estime approprié de 
nommer des candidats pour les remplir. 
 
Veuillez noter que pour voter, le système exige que 
vous entriez votre numéro de membre. Si vous 
n’avez pas votre numéro de membre, envoyez un 
courriel à admin@capa-acam.ca et nous serons 
heureux de vous le fournir. Nous examinons 
actuellement le problème des numéros de 
membres n’apparaissant pas sur le profil de 
certains. 
 
Progrès au N.-B. 

Comme vous le savez peut-être, le directeur 

général de l’ACAM s’est rendu à Fredericton en 

juin pour rencontrer des représentants du Réseau 

de santé Horizon, de la Société médicale du N.-B. 

et de Santé N.-B. Les commentaires reçus sont 

encourageants. Pendant notre passage à 

Fredericton, nous avons aussi attiré l’attention de 

médias locaux et provinciaux, et trois articles ont 

été publiés dans deux publications différentes. 

 

Afin de maintenir notre élan, nous avons demandé 

une réunion avec le ministre provincial de la Santé. 

Nous bénéficions d’un soutien important d’un 

certain nombre de groupes d’intervenants ainsi 

que de médecins locaux. Si nous arrivons à nous 

faire entendre sur la valeur que peuvent 

représenter les AM pour le système de santé néo-

brunswickois, nous avons bon espoir que cela 

aidera à la croissance de la profession dans la 

province. 

https://capa-acam.ca/
http://www.capa-acam.ca/
https://capa-acam.ca/
https://capa-acam.ca/members-only/elections/election-candidacies/
https://capa-acam.ca/members-only/elections/election-candidacies/
mailto:admin@capa-acam.ca
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Plan de durabilité en Ontario 

Le travail se poursuit avec le groupe de travail sur 

l’intégration des AM du MSSLDO. Le président de 

la région de l’Ontario a fourni des mises à jour sur 

les progrès du groupe devant les obstacles que 

sont le financement et la réglementation.  

 

Début juin, l’ACAM a aussi eu l’occasion de 

rencontrer le premier ministre et le cabinet du 

ministre de la Santé. Nous sommes 

raisonnablement optimistes d’observer des 

progrès bientôt. Il est plus que temps.  

 

Pour battre le fer tant qu’il est encore chaud, 
l’ACAM organisera le 13 septembre 2017 une 
réception de sensibilisation aux AM à Queens Park, 
de 15 h à 18 h. Nous vous invitons à confirmer 
votre intérêt à participer à cet événement à nst-
pierre@capa-acam.ca. Plus de détails ont 
également été envoyés par courriel. 
 
Rapport du Conference Board du Canada : 
les modèles de financement   
Le Conference Board du Canada en est à la 
finalisation de son rapport sur les modèles de 
financement pour les AM. Le rapport a subi 
plusieurs révisions suite aux commentaires reçus 
du comité consultatif, des examinateurs AM à 
l’interne et du personnel. La dernière étape du 
processus est le polissage du rapport par son 
équipe de révision à l’interne afin qu’il soit prêt à 
être diffusé. On estime que le rapport sera prêt à 
être publié à la fin d’août 2017. 
 
Ce rapport sera partagé avec divers intervenants, 
dont nos membres, les gouvernements et les 
principaux groupes de parties prenantes. La 
publication du rapport final, qui contiendra des 

recommandations pour l’intégration des AM, 
coïncidera avec notre congrès annuel qui se 
tiendra cet automne. Restez à l’écoute : plus de 
détails suivront. 
 
ACAM 2017 – Les inscriptions hâtives ont 

commencé! 

L’inscription en ligne pour l’édition 2017 du 

Congrès annuel de l’ACAM a commencé. Inscrivez-

vous avant le 1er septembre pour profiter du tarif 

hâtif. Cette année, l’événement se tiendra dans la 

capitale du pays, au Delta Ottawa City Centre, du 

26 au 29 octobre 2017. Le programme provisoire 

est disponible sur notre site Web et il a tout pour 

plaire, avec la présence de conférenciers 

stimulants, des formations de haut calibre et 

d’amusantes occasions de réseautage. 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. Cliquez ici pour les détails du 

programme, incluant la liste des conférenciers 

éminents et des possibilités de réseautage. 

 

Ne manquez pas cette occasion en or : inscrivez-

vous en ligne 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. Vous y trouverez de 

précieuses informations, comme des techniques 

d’entrevue, des conseils sur la négociation de 

contrats et le professionnalisme, et plus encore. 

https://capa-acam.ca/
http://www.capa-acam.ca/
https://capa-acam.ca/
mailto:nst-pierre@capa-acam.ca
mailto:nst-pierre@capa-acam.ca
https://capa-acam.ca/capa-events/capa-2017-conference/capa-2017-program/
https://capa-acam.ca/capa-events/capa-2017-conference/capa-2017-program/
https://capa-acam.ca/capa-events/capa-2016-conference/capa-2017-conference-registration/
https://capa-acam.ca/capa-events/capa-2016-conference/capa-2017-conference-registration/
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Consultez-le sur le site Web de l’ACAM dès 

aujourd’hui.    

 

Paediatric Project ECHO : transporter le savoir, 

pas les gens 

L’Hospital for Sick Children (SickKids) lancera en 

octobre 2017 le Paediatric Project ECHO (extension 

pour les résultats de soins de santé 

communautaire). Le Paediatric Project ECHO vise à 

connecter les fournisseurs de soins de santé 

communautaires avec des spécialistes de SickKids, 

afin de renforcer les capacités de la communauté à 

fournir des soins aux patients pédiatriques. 

 

Le Paediatric Project ECHO élargit la base de 

connaissances des professionnels de la santé par le 

biais de mentorat virtuel innovant et grâce à la 

collaboration. Ce modèle utilise une combinaison 

de vidéoconférences interactives, de présentations 

éducatives et d’ateliers pratiques pour améliorer 

l’apprentissage et construire une communauté 

solidaire de la pratique. Le modèle ECHO a été 

développé en 2003, en réponse au problème du 

taux élevé d’hépatite virale dans les zones rurales, 

mal desservies et socialement défavorisées de la 

population du Nouveau-Mexique. Ce modèle a été 

une grande réussite et a été reproduit dans le 

monde entier. 

 

Le Paediatric Project ECHO se concentrera sur les 

spécialités pédiatriques suivantes : douleur, soins 

bariatriques, soins complexes et soins palliatifs. 

Tous les professionnels de la santé ontariens 

intéressés par un de ces domaines sont invités à 

participer au programme sans frais. 

 

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, 

visitez www.echoontario.ca ou contactez 

project.echo@sickkids.ca  

 

Examen 2017 de certification des AM 

L’inscription en ligne pour l’examen 2017 de 
certification des AM est maintenant ouverte. 
L’examen se tiendra à Ottawa et à Winnipeg. 
L’emplacement exact des examens de certification 
du CCAMC sera fourni aux candidats individuels 
suite à l’approbation de leur inscription. N’hésitez 
pas à transférer cette information à toute 
personne qui pourrait ou devrait passer l’examen 
de certification 2017 du CCAMC.  
 
S’ils ne sont pas actuellement membres de l’ACAM, 
ils ne savent peut-être pas que l’inscription en 
ligne est ouverte. Les inscriptions se terminent le 
6 octobre 2017. Aucune inscription ne sera 
acceptée après cette date. 
 

Formation professionnelle continue 

Pour toute question concernant l’outil de suivi de 

la CPD, nous vous encourageons à vous rapporter à 

la FAQ sous FPC dans la section CCAMC du site 

Web de l’ACAM. Si vous avez des questions ou 

besoin d’aide, veuillez communiquer avec Sandra 

Bourgon au 877 744-2272 ou à certification@capa-

acam.ca. Merci de ne pas contacter le Collège 

Royal directement, car vous serez simplement 

redirigé vers le CCAMC. 

 

Les choses vont mal dans votre pratique? 
Quand les choses vont mal dans votre pratique, il 
est toujours réconfortant de savoir que vous êtes 
couvert(e) par une assurance responsabilité 
professionnelle complète pour vous protéger ainsi 
que vos proches. Inscrivez-vous dès aujourd’hui 

https://capa-acam.ca/
http://www.capa-acam.ca/
https://capa-acam.ca/
https://capa-acam.ca/wp-content/uploads/2017/04/CAPA-EntryToPractice-2017_FINAL.pdf
http://www.echoontario.ca/
mailto:project.echo@sickkids.ca
https://capa-acam.ca/paccc/registration-form/
https://capa-acam.ca/paccc/frequently-asked-questions/
mailto:certification@capa-acam.ca
mailto:certification@capa-acam.ca
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pour un accès exclusif à la couverture 
responsabilité professionnelle à prix réduit par 
l’intermédiaire 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 régimes de groupe proposés par les 
hôpitaux et cliniques n’offrent pas toujours ce type 
de couverture. Assurez-vous d’être protégé(e) – 
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 
 
http://www.wellandtribune.ca/2017/07/13/doctor
-back-in-port-colborne 

 
https://www.niagarathisweek.com/news-
story/7417350-port-colborne-to-help-doctor-
establish-practice/ 
 
https://capa-acam.ca/2017/07/fund-hospitals-
instead-of-doctors/ 
 
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/ 
 

 
Offres d’emploi 
Les offres actuellement en vigueur sont les 
suivantes : Ontario : St Thomas, Sarnia, Toronto, 
North Bay, Newmarket, Hamilton, Brantford, 
Burlington, Belleville et Trenton; en Alberta : 
Edmonton et Calgary; et au Manitoba : Winnipeg. Il 
existe d’autres opportunités en régions éloignées 
partout au Canada. Pour afficher les descriptions 
de tâches, consultez les offres d’emplois dans la 
section réservée aux membres du site Web de 
l’ACAM. 

https://capa-acam.ca/
http://www.capa-acam.ca/
https://capa-acam.ca/
https://capa-acam.ca/membership/membership-benefits/liability-insurance-2/
https://capa-acam.ca/members-only/online-capa-member-benefits/
https://capa-acam.ca/members-only/online-capa-member-benefits/
https://capa-acam.ca/members-only/online-capa-member-benefits/
http://www.wellandtribune.ca/2017/07/13/doctor-back-in-port-colborne
http://www.wellandtribune.ca/2017/07/13/doctor-back-in-port-colborne
https://www.niagarathisweek.com/news-story/7417350-port-colborne-to-help-doctor-establish-practice/
https://www.niagarathisweek.com/news-story/7417350-port-colborne-to-help-doctor-establish-practice/
https://www.niagarathisweek.com/news-story/7417350-port-colborne-to-help-doctor-establish-practice/
https://capa-acam.ca/2017/07/fund-hospitals-instead-of-doctors/
https://capa-acam.ca/2017/07/fund-hospitals-instead-of-doctors/
https://capa-acam.ca/2017/06/a-new-solution-to-an-old-problem/
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/need-for-pas-in-n-b/
https://capa-acam.ca/2017/06/physician-assistants-another-piece-of-puzzle/
https://capa-acam.ca/2017/06/physician-assistants-another-piece-of-puzzle/
https://capa-acam.ca/members-only/job-listings/

