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Résultats de l’élection : bienvenue au nouveau CA 
de l’ACAM!   
Il nous fait grand plaisir d’annoncer les candidats 
qui ont été élus au conseil d’administration de 
l’ACAM : 

 Président national : Trevor Stone, CCPA 

 Vice-président national : Anne Dang, CCPA 

 Président de la région de l’Atlantique : 
Kevin Dickson, CCPA 

 Vice-président de la région de l’Ontario : 
Sahand Ensafi, CCPA 

 
Les candidats suivants ont été élus par 
acclamation, car il n’y avait pas d’autres 
expressions d’intérêt; il n’y avait donc pas de 
processus de vote requis pour ces postes : 
 

 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 

 
Les individus mentionnés ci-dessus prendront leurs 
sièges au conseil d’administration de l’ACAM après 
l’assemblée annuelle des membres qui aura lieu le 
27 octobre 2017.  
 
Joignez-vous à nous en les félicitant et en les 
accueillant dans leur nouveau rôle à l’ACAM. Nous 
tenons à remercier tous ceux qui se sont présentés 
pour les postes disponibles; nous apprécions votre 
enthousiasme et votre engagement à l’association. 

 
Plan de durabilité de l’Ontario 

L’ACAM a récemment rencontré les cabinets de la 

première ministre et du ministre de la Santé 

ontariens pour discuter de leur plan de durabilité 

pour la profession d’AM dans la province et du 

progrès du MSSLD. Ils restent déterminés dans leur 

volonté de soutenir la profession en Ontario. Des 

discussions concernant la réglementation et le 

financement ont eu lieu en parallèle des efforts du 

Groupe de travail sur l’intégration des AM. Nous 

sommes optimistes que de nouvelles informations 

suivront à l’automne et nous continuerons de vous 

tenir informés. 

 

Comme vous le savez, l’ACAM organisera le 13 

septembre 2017 une réception de sensibilisation 

aux AM à Queen’s 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. La date 

limite de confirmation est le 1er septembre 2017.  

 
Rapport du Conference Board du Canada : les 
modèles de financement 
La publication du rapport du Conference Board du 
Canada sur les modèles de financement pour les 
AM est prévue en début septembre. Le rapport a 
subi plusieurs révisions suite aux commentaires 
reçus du comité consultatif, des examinateurs AM 
à l’interne et du personnel. 
 
Une fois publié, 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. 
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Congrès ACAM 2017 – La date limite de 
préinscription au congrès ACAM 2017 approche 
rapidement! 
26-29 OCTOBRE 2017, Ottawa, Ontario, Delta City 
Centre 
 
Inscrivez-vous au congrès ACAM 2017 avant le 1er 
septembre afin de bénéficier du tarif réduit de 
préinscription et de participer à un tirage pour 
gagner un abonnement annuel gratuit à Skyscape 
Clinical Constellation, d’une valeur de plus de 
300 $. 
 
Avec 26 heures de FPC de haute qualité, le congrès 
ACAM 2017 sera un événement à ne pas manquer! 
Nous proposerons de nombreuses activités 
intéressantes, dont une présentation d’un groupe 
d’experts intitulée « Prise en charge de la 
population vieillissante : En faisons-nous assez? » 
(Caring for the ageing population: Are we doing 
enough?). De plus, nous animerons un déjeuner-
forum sur les soins aux aînés et les contributions 
possibles des AM dans ce domaine. Le Conference 
Board du Canada présentera aussi un aperçu 
détaillé de ses recherches sur les modèles de 
financement des AM ainsi que ses 
recommandations finales pour l’intégration des 
AM au Canada. Nous aborderons également le 
recours controversé aux sites d’injection 
supervisés et au fentanyl au Canada. Pour 
consulter le programme complet, cliquez ici.  
 
Les participants auront de nombreuses occasions 
de réseauter avec leurs pairs, et ils seront invités à 
participer au 2e Souper du président et Gala 
annuel. Cette année, ils auront aussi accès à une 
application améliorée pour l’événement qui leur 
permettra de se lier avec leurs pairs, de partager 
des photos et de publier leurs moments préférés 
du congrès. 

 
Ne ratez pas cet événement extraordinaire! 
Inscrivez-vous en ligne dès aujourd’hui! 
 

Le Guide d’accès à la profession est disponible 

pour les étudiants 

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. De précieuses informations 

sont incluses, comme des techniques d’entrevue, 

des conseils sur la négociation de contrats et le 

professionnalisme, et plus encore. Consultez-le sur 

le site Web de l’ACAM dès aujourd’hui. 

 

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 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  

https://capa-acam.ca/
http://www.capa-acam.ca/
https://capa-acam.ca/
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/wp-content/uploads/2017/04/CAPA-EntryToPractice-2017_FINAL.pdf
https://capa-acam.ca/paccc/registration-form/
https://capa-acam.ca/paccc/frequently-asked-questions/
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certification@capa-acam.ca. Ne communiquez pas 

avec le Collège royal directement, puisqu’on vous 

indiquera simplement de contacter le CCAMC. 

 

Êtes-vous couvert(e) contre la négligence 
professionnelle?  
Inscrivez-vous dès aujourd’hui 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 les 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 que vous pouvez 
percevoir grâce à l’ACAM.  
 
Offres d’emploi 
Les offres actuellement en vigueur sont les 
suivantes : en Ontario : Orilla, St. Thomas, 
Kingston, Barrie, Sarnia, Toronto, North Bay, 
Newmarket, Hamilton, Brantford, Burlington, 
Belleville et Trenton; en Alberta : Edmonton et 
Calgary; et au Québec : Valcartier. Il y a aussi des 
occasions 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. 
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http://www.capa-acam.ca/
https://capa-acam.ca/
mailto:certification@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/
https://capa-acam.ca/members-only/job-listings/

