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Rapport du Conference Board du Canada : 
Modèles de financement 
Le 3e rapport du Conference Board du Canada sur 
les modèles de financement pour les AM est paru 
le 13 septembre 2017. Ce rapport a été partagé 
avec les parties prenantes et publié sur le site Web 
et les réseaux sociaux de l’ACAM. La publication de 
ce rapport a coïncidé avec notre Journée de 
sensibilisation aux AM en Ontario. Nous l’avons 
partagée avec les députés provinciaux et nous 
continuerons d’utiliser ces informations dans nos 
initiatives de sensibilisation futures.  
 
Le rapport final sur les recommandations pour 
l’intégration des AM sera publié en octobre, au 
même moment que le congrès ACAM 2017 à 
Ottawa.  
 
Avancée majeure de l’ACAM pour la 

réglementation en Ontario lors de la Réception de 

sensibilisation aux AM de l’Ontario 

Lors de notre événement de sensibilisation aux 

AM, le député provincial Fraser, adjoint 

parlementaire au ministre de la Santé, a annoncé 

l’intention du gouvernement de travailler avec 

l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario 

sur une façon de réglementer les AM en Ontario. 

Le chemin est encore long et ce n’est que le 

premier obstacle franchi, mais nous sommes 

vraiment heureux de voir une action tangible nous 

rapprocher de la réglementation.  

M. Fraser a aussi réaffirmé l’engagement du 

gouvernement à assurer la pérennité de la 

profession d’AM. Ce sont d’excellentes nouvelles 

qui démontrent un réel progrès en Ontario. Des 

modèles de financement ont été mis en avant et le 

groupe de travail sur l’intégration des AM a été 

reconnu comme étant un acteur majeur dans le 

travail réalisé. Au cours des prochaines semaines, 

nous rencontrerons le ministère de la Santé et des 

Soins de longue durée pour définir les prochaines 

étapes. De plus, nous sommes en train de rédiger 

une lettre à l’OMCO pour offrir nos conseils sur la 

façon de procéder le plus rapidement possible 

pour réglementer les AM en Ontario. 

Cet événement a été un succès. Plus de 30 députés 

provinciaux étaient présents, ainsi que le ministre 

de la Santé, les deux critiques de l’opposition en 

matière de santé et plusieurs autres personnes 

impliquées dans l’amélioration des soins médicaux 

dans leurs circonscriptions. Plus tôt dans la 

journée, nous avions aussi rencontré 

individuellement 6 députés provinciaux. 

Nous sommes très heureux que presque 60 AM et 

étudiants soient venus de toute la province. Nous 

avons également eu la chance de recevoir des 

médecins qui nous soutiennent et qui ont parlé 

aux députés provinciaux de la façon dont les AM 

améliorent leur pratique. Des photos de 

l’événement sont accessibles sur ce lien :  

https://photos.google.com/share/AF1QipPw8pZ4

wrxx4l-

PXzSOpGMHoW1BFcAV9E7D0nHXsyYohXtbWbbEH

mkdsG8jVM9pPw?key=Znh4SWpxcVR1WElwYnow

STdIbjNJZkxaNUJ2Nm13 

 

Le vote aux élections du président de la région des 

Prairies est ouvert!  

Les membres résidant en Alberta, au Manitoba et 

en Saskatchewan ont jusqu’au 8 octobre 2017 à 

7 h (HNE) pour voter : 

 

Président de la région des Prairies 

https://capa-acam.ca/
http://www.capa-acam.ca/
https://capa-acam.ca/
http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=9090
https://photos.google.com/share/AF1QipPw8pZ4wrxx4l-PXzSOpGMHoW1BFcAV9E7D0nHXsyYohXtbWbbEHmkdsG8jVM9pPw?key=Znh4SWpxcVR1WElwYnowSTdIbjNJZkxaNUJ2Nm13
https://photos.google.com/share/AF1QipPw8pZ4wrxx4l-PXzSOpGMHoW1BFcAV9E7D0nHXsyYohXtbWbbEHmkdsG8jVM9pPw?key=Znh4SWpxcVR1WElwYnowSTdIbjNJZkxaNUJ2Nm13
https://photos.google.com/share/AF1QipPw8pZ4wrxx4l-PXzSOpGMHoW1BFcAV9E7D0nHXsyYohXtbWbbEHmkdsG8jVM9pPw?key=Znh4SWpxcVR1WElwYnowSTdIbjNJZkxaNUJ2Nm13
https://photos.google.com/share/AF1QipPw8pZ4wrxx4l-PXzSOpGMHoW1BFcAV9E7D0nHXsyYohXtbWbbEHmkdsG8jVM9pPw?key=Znh4SWpxcVR1WElwYnowSTdIbjNJZkxaNUJ2Nm13
https://photos.google.com/share/AF1QipPw8pZ4wrxx4l-PXzSOpGMHoW1BFcAV9E7D0nHXsyYohXtbWbbEHmkdsG8jVM9pPw?key=Znh4SWpxcVR1WElwYnowSTdIbjNJZkxaNUJ2Nm13
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 Lisa Moore, CCPA 

 Sean Kelcey, CCPA 

 Paul Haskins, CCPA 

 Kirsten Luomala, CCPA 

 

Les biographies et les plates-formes des candidats 

pour chacun des postes ci-dessus sont disponibles 

dans la section Accès aux membres du site Web de 

l’ACAM.  

 

Le conseil d’administration de l’ACAM vous 

encourage à prendre le temps de bien étudier la 

biographie et la plate-forme électorale de chaque 

candidat. Il est important de faire un choix éclairé 

afin d’assurer le développement de la profession 

ainsi que l’avenir à long terme des AM au Canada, 

et d’aider à guider l’association durant cette 

période d’expansion. 

 

Les résultats des élections seront annoncés aux 

membres par voie électronique le 9 octobre 2017. 

Les résultats seront aussi publiés sur Facebook, sur 

le site Web de l’ACAM et dans le bulletin du mois 

d’octobre. 

 

Les membres de la section des Prairies ont reçu un 

lien via SurveyMonkey pour voter par courriel.  

 

ACAM 2017 – Il est encore temps de s’inscrire! 

26-29 octobre 2017, Ottawa, Ontario, Delta City 

Centre 

Le 25 septembre est le dernier jour pour bénéficier 

du tarif préférentiel d’hébergement au Delta! Ne 

tardez pas : l’hôtel se remplit vite! Composez le 

888-890-3222 ou cliquez ici pour faire vos 

réservations en ligne. 

L’ACAM a demandé 26 heures de FPC de qualité. 

Pour la première fois, la formation inclura une 

présentation en français offerte par l’ACAM. Le 

sujet sera la réponse médicale à un écrasement 

d’Airbus qui est survenu il y a quelques années 

dans le nord du Canada. Les temps forts du 

programme consisteront en un groupe de travail 

d’étudiants sur la façon de dépasser les attentes 

lors de rondes cliniques tôt dans votre carrière, et 

une session sur la recherche internationale aux 

Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, aux É.-U., en 

Irlande et en Irlande du Nord. Cliquez ici pour 

obtenir plus d’informations sur le programme. 

 

De nombreux soutiens du domaine seront 

également présents dans le hall d’exposition. 

Seront notamment présents : 

 La compagnie d’assurance La Personnelle 

 Johnson & Johnson 

 Neilmed Pharmaceuticals 

 Marsh Canada 

 Spectrum Health Care 

 Grifols 

 DoctorCare 

 Le Collège royal des médecins et 

chirurgiens du Canada 

 Servier Canada 

 Roche Diagnostics Canada 

 Le centre médical de l’Université du 

Nebraska 

 Novartis 

 Bioventus 

 Sanofi 

https://capa-acam.ca/
http://www.capa-acam.ca/
https://capa-acam.ca/
https://capa-acam.ca/members-only/elections/election-candidacies/
http://www.marriott.com/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=Canadian%20Association%20of%20Physician%20Assistants%5eyowdm%60APSAPSA|APSAPSB|APSAPSC%60199%60CAD%60false%604%6010/24/17%6010/30/17%609/25/17&app=resvlink&stop_mobi=yes
https://capa-acam.ca/capa-events/capa-2017-conference/capa-2017-program/
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 CPAEA 

 

Vous aurez beaucoup de temps pour réseauter 

avec vos pairs, et l’ACAM est heureuse de vous 

offrir notre 2e Gala annuel de remise des prix et le 

souper du président.    

 

Enfin, assurez-vous de consulter l’application du 

congrès de cette année. Les fonctionnalités 

incluent des sondages en temps réel pendant les 

sessions, ainsi que des activités ludiques qui vous 

permettront de gagner des prix. Soyez attentif, 

vous allez recevoir un courriel avec un lien pour 

télécharger l’application et créer votre profil afin 

de pouvoir commencer à réseauter avec d’autres 

participants et invités!  

 

Ne ratez pas cet événement extraordinaire! 

Inscrivez-vous en ligne dès aujourd’hui! 

 

Examen de certification des AM de 2017 

Vous avez jusqu’au 6 octobre 2017 pour vous 
inscrire en ligne à l’examen 2017 de certification 
des AM. Aucune inscription ne sera acceptée après 
cette date. Si vous ne l’avez pas encore fait, 
enregistrez-vous dès aujourd’hui.  
 
L’examen se tiendra à Ottawa et à Winnipeg. Les 
adresses exactes seront communiquées à chaque 
candidat après la date limite d’inscription du 6 
octobre.  
 
N’hésitez pas à transmettre ces informations à 
toute personne qui pourrait/devrait passer 
l’examen de certification des AM du CCAMC de 
2017. Si ces personnes ne sont pas actuellement 
membres de l’ACAM, elles ne seront peut-être pas 

au courant du fait qu’elles peuvent désormais 
s’inscrire en ligne.  
 

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 

d’autres questions ou si vous avez besoin d’aide, 

veuillez contacter Sandra Bourgon au (877)-744-

2272 ou à certification@capa-acam.ca. Ne 

communiquez pas avec le Collège royal 

directement, puisqu’on vous indiquera 

simplement de contacter le CCAMC. 

 

Disposez-vous de la couverture nécessaire pour 
vous protéger dans l’exercice de votre profession? 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour un accès 
exclusif à une 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 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! 
 
Visitez la section Accès aux membres pour en 
savoir plus sur les avantages dont vous bénéficiez 
avec l’ACAM.  
 
Offres d’emploi 
Les offres actuellement disponibles sont les 
suivantes : Ontario : Orillia, St. Thomas, Kingston, 
Barrie, Sarnia, Toronto, North Bay, Newmarket, 

https://capa-acam.ca/
http://www.capa-acam.ca/
https://capa-acam.ca/
https://capa-acam.ca/capa-events/capa-2016-conference/capa-2017-conference-registration/
https://capa-acam.ca/paccc/registration-form/
https://capa-acam.ca/paccc/frequently-asked-questions/
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/
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Hamilton, Brantford, Burlington, Belleville et 
Trenton; en Alberta : la région d’Edmonton et 
Calgary; au Québec : Valcartier; et d’autres régions 
éloignées à travers le pays. Pour afficher les 
descriptions de postes, consultez les offres 
d’emploi dans la section Accès 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/members-only/job-listings/
https://capa-acam.ca/members-only/job-listings/

