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Prix de l’ACAM : Appel à candidatures 2018 
 

Chaque année, l’ACAM récompense un ou plusieurs de ses membres en leur remettant l’un de ces deux prix : le tableau 
d’honneur de l’ACAM et le prix Adjoint au médecin de l’année Tom Ashman. L’ACAM, en collaboration avec 
l’Association canadienne de formation des adjoints au médecin (CPAEA), reconnaît également le rôle des éducateurs en 
récompensant un membre exceptionnel de la profession avec le prix Éducateur AM CPAEA/ACAM. Les lauréats de ces 
prix seront récompensés lors du diner d’honneur le samedi 20 octobre 2018, au congrès annuel de l’ACAM à Victoria, en 
Colombie-Britannique.  
 

Adjoint au médecin de l’année Tom Ashman 
 

Reconnaît 
Un membre actuel de l’ACAM qui a manifesté un engagement à long terme pour faire avancer la 
profession d’adjoint au médecin au Canada 

Critères 
● Être un membre adjoint au médecin en règle actuel de l’ACAM 
 
Il est souhaitable que la personne ait atteint un complément appréciable des critères suivants : 
● Être bien reconnu par les membres de la profession d’adjoint au médecin et autres 
● Avoir manifesté un engagement à long terme envers l’avancement de la profession d’adjoint au 

médecin au Canada  
● Avoir publié des textes appuyant la profession d’adjoint au médecin 
● Avoir activement participé à la sensibilisation auprès de parties prenantes influentes, du 

gouvernement ou d’autres acteurs pouvant avoir une incidence sur le progrès de la profession au 
Canada 

● Avoir participé à un projet qui a mieux fait connaître la profession ou qui l’a aidée à s’épanouir 
● Avoir fait du bénévolat au sein de sa communauté 

 
Le conseil de l’ACAM se réserve le droit de ne pas sélectionner de lauréat parmi les 
candidatures/candidats proposés s’ils ne correspondent pas aux critères indiqués ci-dessus.  
 

Qui peut faire l’objet d’une mise en candidature? 
Les membres adjoints au médecin actuels de l’ACAM, sauf les personnes ayant gagné le prix au cours 
des 5 dernières années. 
 
Les membres actuels du conseil d’administration de l’ACAM ne peuvent pas être candidats pendant 
leur mandat. 
 

Qui peut présenter une mise en candidature? 
Des collègues, médecins, patients ou amis. 
 

Un membre ne peut pas poser sa propre candidature. 
 

Évaluation des mises en candidature 
Le comité des prix rendra sa décision au conseil d’administration de l’ACAM.  
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Tableau d’honneur 
Reconnaît 
Un membre pour sa contribution exceptionnelle à la promotion et au développement de la profession 
d’adjoint au médecin au Canada 
 

Critères 
● Être bien reconnu par les membres de la profession d’adjoint au médecin et autres 
● Avoir manifesté un engagement à long terme envers l’avancement de la profession d’adjoint au 

médecin au Canada  
 

Le conseil de l’ACAM se réserve le droit de ne pas sélectionner de lauréat parmi les 
candidatures/candidats proposés s’ils ne correspondent pas aux critères indiqués ci-dessus.  

 

Qui peut faire l’objet d’une mise en candidature? 
N’importe qui, sauf les anciens gagnants du prix au cours des 5 dernières années. 
 
Les membres actuels du conseil d’administration de l’ACAM ne peuvent pas être candidats pendant 
leur mandat. 
 

Qui peut présenter une mise en candidature? 
Les membres actuels de l’ACAM. 
 
Un membre ne peut pas poser sa propre candidature. 
 

Évaluation des mises en candidature 
Le comité des prix rendra sa décision au conseil d’administration de l’ACAM.  

 

Éducateur d’AM 
Reconnaît 
Un individu ayant eu un effet considérable sur l’éducation des AM au Canada. 

Critères 
● Le ou la lauréate du prix sera une personne impliquée dans la formation d’étudiants AM, que 

ce soit en clinique ou en contexte universitaire. Il pourrait s’agir d’un membre d’une faculté de 
formation des AM, d’un précepteur clinique, d’un instructeur invité ou d’un professeur. Le ou 
la lauréate du prix peut être un AM, un médecin ou un membre d’une autre profession. 

● Les critères de mise en candidature sont basés sur les rôles définis dans le profil de 
compétence national de l’ACAM et ont été adaptés pour refléter les rôles d’un éducateur 
d’AM. 
 

Le conseil de l’ACAM se réserve le droit de ne pas sélectionner de lauréat parmi les 
candidatures/candidats proposés s’ils ne correspondent pas aux critères indiqués ci-dessus.  

 

Qui peut faire l’objet d’une mise en candidature? 
Il pourrait s’agir d’un membre d’une faculté de formation des AM, d’un précepteur clinique, d’un 
instructeur invité ou d’un professeur, à l’exclusion des anciens gagnants du prix au cours des 5 
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dernières années. 
 
Les membres actuels du conseil d’administration de l’ACAM ne peuvent pas être candidats pendant 
leur mandat. 
 

Qui peut présenter une mise en candidature? 
Les membres actuels de l’ACAM et de la CPAEA. 
 
Un membre ne peut pas poser sa propre candidature. 

Évaluation des mises en candidature 
Le comité des prix rendra sa décision anonymement au conseil d’administration de l’ACAM 

 
Si vous souhaitez soumettre une mise en candidature, envoyez une lettre détaillée au personnel de l’ACAM au 
admin@capa-acam.ca en expliquant en quoi l’individu que vous proposez devrait être reconnu. Date limite 
des soumissions : le 30 juin 2018.  
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