
 

 Suite 1, 436 rue MacLaren Street  admin@capa-acam.ca www.capa-acam.ca 
Ottawa, ON K2P 0M8  877 744 2272 

 613 521-2226 

18 février 2022 
 
 
 
 
 
L’honorable Éric Gérard 
Ministre des Finances 
Ministère des Finances 
390, boulevard Charest Est 
Québec, (Québec) 
G1K 3H4 

Par courriel: consultations@finances.gouv.qc.ca 
 
Cher Ministre Gerard, 
 
Veuillez accepter cette soumission écrite en réponse au processus de consultation pré-budgétaire 
sur l'avenir de la prestation des soins de santé dans la province du Québec.  
 
La mise en œuvre du modèle d'adjoint au médecin (AM) dans la province aiderait à relever les 
défis critiques auxquels le système de santé du Québec est confronté. 
 
LA PROFESSION 
 
Les adjoints au médecin (AM) sont des professionnels de la santé hautement qualifiés et formés 
sur le plan académique qui fournissent une large gamme de services médicaux. Les AM étendent 
les services des médecins mais ne sont pas des praticiens indépendants ; ils travaillent avec un 
degré d'autonomie, négocié et convenu par le(s) médecin(s) superviseur(s) et l'AM. Les adjoints au 
médecin peuvent travailler dans n'importe quel milieu clinique pour étendre les services des 
médecins. Les adjoints au médecin complètent les services existants et aident à améliorer l'accès 
des patients aux soins de santé. Une relation avec un médecin superviseur est essentielle au rôle 
de l'AM.  
  
Aujourd'hui, un peu plus de 800 AM certifiés travaillent dans le pays pour fournir des soins 
continus de manière rentable. L'amélioration du modèle d'AM améliorera les soins aux patients et 
encouragera davantage les soins en équipe.  
 

• En soins primaires, les adjoints au médecin rendent les services plus accessibles et aident 
les médecins à accroître leur liste de patients tout en augmentant le volume et la portée 
des services qu'ils offrent.  
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• Dans les hôpitaux, les adjoints au médecin jouent un rôle interne important qui continue 
de s'étendre à la lumière de l'évolution des habitudes de travail des médecins résidents 
(résultant des changements apportés aux pratiques de formation des résidents).  

• Les adjoints au médecin des services d'urgence peuvent réduire de moitié les temps 
d'attente et réduire de moitié les taux de quitter sans être vu.  

• Dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée, l'intégration des adjoints au 
médecin peut contribuer à améliorer les principaux critères de qualité, comme la 
réduction des admissions annuelles à l'hôpital.  

• Les adjoints au médecin travaillent dans diverses spécialités chirurgicales telles que 
l'orthopédie pour aider avec le nombre de chirurgie en arrière.  

 
Alors que la province travaille à l'élaboration d'une stratégie de ressources humaines en santé 
pour relever les défis importants auxquels notre système de santé est confronté, l'investissement 
dans les adjoints au médecin devrait être l'une des principales priorités. 
 
COMBLER LA PÉNURIE DE TRAVAILLEURS MÉDICAUX 
 
Plus de 857 000 Québécois sont enregistrés auprès du Guichet d’accès à un médecin de famille et 
attendent de se voir assigner un médecin de famille. Les AM peuvent améliorer cette situation. 
Intégrer le modèle d’AM pourrait avoir un impact considérable sur les résultats des patients, 
l’accès aux soins et les coûts. De plus, de nombreux AM expérimentés ont quitté la province pour 
se former et pratiquer la médecine. Ces personnes seraient ravies de revenir au Québec. En outre, 
grâce à leurs compétences, leur présence renforcerait immédiatement la main d’œuvre. 
 
LE CAS DE LA RÉGLEMENTATION 
 
Dans d'autres provinces canadiennes, les AM sont réglementés par les collèges provinciaux des 
médecins et chirurgiens. Aux États-Unis, les AM détiennent leurs permis d’exercice par le conseil 
d'état chargé des licences médicales, qui comprend souvent un siège d'AM désigné ou un conseil 
consultatif d'AM. Et en 2019, le ministre de la Santé du Royaume-Uni a annoncé une 
réglementation des AM dans le cadre du « General Medical Council ». 
 
La réglementation fournit une surveillance formelle pour protéger les patients, enquêter sur les 
plaintes et imposer une discipline aux praticiens non qualifiés. L'ACAM a pris des mesures pour 
offrir des conseils aux AM sous la forme d'un examen de certification d'entrée en pratique, d'un 
code de déontologie et d'un profil de compétences national, cadre de compétences EPA-PA (NCP 
2021), mais la réglementation renforcera le rôle des AM dans le système de santé et veillera à ce 
que les AM, en tant que professionnels de la santé, respectent les normes les plus élevées.  
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Notre demande 
 
Collaborer avec le Collège des médecins pour mettre en place des permis d’exercice et de 
réglementer la profession d’AM. 
  
LA CRÉATION DE PROGRAMMES DE FORMATION DES AM 
  
Au Canada, il existe trois programmes de formation des adjoints au médecin agréés qui répondent 
aux normes nationales de formation, y compris un ensemble défini de compétences qui sont 
décrites dans les activités professionnelles confiables de la profession. Les programmes sont :  
  

• Université du Manitoba Maîtrise en études d'adjoint au médecin 

• Programme de formation des adjoints au médecin de l'Université McMaster 

• Consortium of PA Education (Université de Toronto en collaboration avec l'École de 
médecine du Nord de l'Ontario et l'Institut Michener de l'UHN). 

  
Tous les programmes de formation sont offerts en partenariat avec les facultés de médecine des 
universités canadiennes. En alignant la formation des AM sur le modèle médical; cela jette les 
bases pour une relation de travail collaborative avec les médecins.  
 
En moyenne, les programmes reçoivent collectivement plus de 2000 candidats par an pour 
relativement peu de places. Le cycle d'admission actuel (diplômés de 2023) a reçu plus de 2000 
candidats combinés pour 69 places existantes. Tous les programmes sont hautement compétitifs. 
 
Notre demande 
 
Élaborer un plan pour former des AM localement en mettant en œuvre un programme 
d’éducation des AM à la Faculté de médecine de l’Université McGill afin d’employer les Québécois 
dans leur province d’origine. 
 
L’AVANTAGE DES AM 
 
Les AM ne remplacent jamais un médecin, mais ils agissent plutôt comme « prolongement » de 
celui-ci. D’autres provinces et pays dans le monde ont recours au modèle d’AM pour répondre à 
des besoins non comblés, réduire les coûts et améliorer l’efficacité de la main-d’œuvre en 
médecine. 
 
Contrairement à d’autres postes dans le domaine de la santé, les AM sont une nouvelle main-
d’œuvre capable de combler des postes vacants plutôt que de simplement déplacer les lacunes 
d’une profession à l’autre. Grâce à leur formation généraliste, les AM peuvent être rapidement 
assignés à leurs postes pour répondre aux différents besoins du système de soins de santé. 
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Merci pour votre considération. L'élaboration d'un plan d'investissement dans les AM et 
l'amélioration du soutien à la profession d'AM constituent un moyen rentable de résoudre les 
problèmes de ressources humaines en santé afin d'améliorer la prestation des soins de santé 
dans la province. 
 
Cordialement,  
 
 
 
 
Patrick Nelson 
Directeur général 
pnelson@capa-acam.ca   

mailto:pnelson@capa-acam.ca

