Examen des organisations pancanadiennes de santé
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique13737
Type de politique:
Date:
Thèmes:

Mémoires présentés au Parlement
2017-NOV-24
Systèmes de santé; financement et rendement du système

Documents

BR2018-05f.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

l'Association médicale canadienne

p. 1

Accès sans ordonnance aux produits contenant de la codéine à faible
dose
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique13734
Type de politique:
Date:
Thèmes:

Réponses aux consultations
2017-NOV-07
Produits pharmaceutiques, ordonnances, cannabis, marijuana,
médicaments

Documents

BR2018-04f.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

l'Association médicale canadienne

p. 2

Améliorer l’inclusion et la qualité de vie des aînés
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique13729
Type de politique:
Date:
Thèmes:

Mémoires présentés au Parlement
2017-OCT-26
Systèmes de santé; financement et rendement du système
Santé des populations, équité en santé, santé publique

Documents

BR2018-03F.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

l'Association médicale canadienne

p. 3

Santé des médecins
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique13739
Type de politique:
Date:
Remplace:
Thèmes:

Documents de politique
2017-OCT-21
PD98-04 La santé et le mieux-être des médecins
Ressources humaines du secteur de la santé
Éthique et professionnalisme médical

Documents

PD18-01F.pdf

PD18-01SF.pdf





Voir le PDF

 Télécharger PDF

l'Association médicale canadienne

Voir le PDF

 Télécharger PDF

PD18-01S2F.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

p. 4

Point de vue de l’industrie médicale – appuyer la petite entreprise, le
moteur économique du Canada
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique13731
Type de politique:
Date:
Thèmes:

Mémoires présentés au Parlement
2017-OCT-02
Pratique et rémunération des médecins; formulaires

Documents

BR2018-02F.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

l'Association médicale canadienne

p. 5

Équité sociale et accroissement de la productivité
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique13725
Type de politique:
Date:
Thèmes:

Mémoires présentés au Parlement
2017-SEP-21
Santé des populations, équité en santé, santé publique
Systèmes de santé; financement et rendement du système

Documents

BR2018-01F.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

l'Association médicale canadienne

p. 6

Réponse de l’AMC aux consultations concernant le Règlement sur les
médicaments brevetés
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique13690
Type de politique:
Date:
Thèmes:

Réponses aux consultations
2017-JUN-28
Produits pharmaceutiques, ordonnances, cannabis, marijuana,
médicaments

Documents

BR2017-08f.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

l'Association médicale canadienne

p. 7

Appui de l’AMC au projet de loi S-228 : Loi modifiant la Loi sur les
aliments et drogues (interdiction de faire de la publicité d’aliments et
de boissons s’adressant aux enfants)
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique13645
Type de politique:
Date:
Thèmes:

Mémoires présentés au Parlement
2017-JUN-14
Santé des populations, équité en santé, santé publique

Documents

BR2017-07F.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

l'Association médicale canadienne

p. 8

Répondre au Décret modifiant l'annexe de la Loi sur le tabac (menthol)
de Santé Canada
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique13797
Type de politique:
Date:
Thèmes:

Mémoires présentés au Parlement
2017-JAN-10
Systèmes de santé; financement et rendement du système
Santé des populations, équité en santé, santé publique

Documents

BR2017-10f.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

l'Association médicale canadienne

p. 9

Stratégie de gestion de la pratique
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique569
Type de politique:
Dernière révision:
Date:
Thèmes:
Résolution:

Résolution de politiques
2017-MAR-04
1995-OCT-14
Santé des populations, équité en santé, santé publique
Que l'Association médicale canadienne élabore une stratégie complète
de gestion médicale qui tiendra compte des besoins des médecins dans
les domaines suivants : 1. perfectionnement professionnel (y compris
IGM, Conférence sur le leadership); 2. bureautisation (apprendre aux
médecins à faire face à l'évolution rapide des technologies, y compris
les exigences et options matérielles, l'évolution des logiciels, le bureau
sans papier, les applications en ligne, etc.); 3. réforme de la santé (aider
les médecins à faire face à des enjeux liés à la pratique qui découlent
des changements mis en oeuvre par les gouvernements provinciaux et
territoriaux); 4. services financiers personnels; 5. conseil sur la pratique
à l'intention des nouveaux médecins (établissement d'une nouvelle
pratique, y compris le type de pratique (autonome, collective), les
avantages et les inconvénients des répercussions légales et fiscales, la
conception de bureaux, etc.); 6. processus de vérification des médecins
établis (afin de permettre aux médecins établis d'évaluer efficacement
leur pratique actuelle et de repérer des possibilités d'efficiences plus
importantes).

Répercussions de la régionalisation sur la profession médicale
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique686
Type de politique:
Dernière révision:
Date:
Thèmes:
Résolution:

l'Association médicale canadienne

Résolution de politiques
2011-MAR-05
1995-MAR-06
Santé des populations, équité en santé, santé publique
Que l’Association médicale canadienne continue à suivre l'évolution de
la régionalisation et la décentralisation au Canada et à l'étranger,
particulièrement en ce qui a trait aux répercussions de cette tendance
sur la profession médicale.

p. 10

Liens avec les associations professionnelles d'infirmières
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique721
Type de politique:
Dernière révision:
Date:
Thèmes:
Résolution:

Résolution de politiques
2014-MAR-01
1988-OCT-15
Santé des populations, équité en santé, santé publique
Que l'Association médicale canadienne et ses divisions continuent de
chercher des moyens d'améliorer les relations entre l'AMC et les
associations professionnelles d'infirmières.

Recommandations de l’AMC au sujet de stratégies de réduction de la
pauvreté
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique13582
Type de politique:
Date:
Thèmes:

Mémoires présentés au Parlement
2017-FÉV-28
Santé des populations, équité en santé, santé publique

Documents

BR2017-04f.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

l'Association médicale canadienne

p. 11

Mémoire présenté par l’AMC pour l’étude du projet de loi C-37
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique13617
Type de politique:
Date:
Thèmes:

Mémoires présentés au Parlement
2017-AVR-06
Produits pharmaceutiques, ordonnances, cannabis, marijuana,
médicaments

Documents

BR2017-05f.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

l'Association médicale canadienne

p. 12

Recommandations pour le Projet de Loi S-5 modifiant la Lois ur le
tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en
conséquence
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique13641
Type de politique:
Date:
Thèmes:

Mémoires présentés au Parlement
2017-AVR-07
Soin de santé et sécurité des patients
Produits pharmaceutiques, ordonnances, cannabis, marijuana,
médicaments

Documents

BR2017-06f.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

l'Association médicale canadienne

p. 13

Les formulaires de tiers (mise à jour 2017)
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique13643
Type de politique:
Date:
Remplace:
Thèmes:

Documents de politique
2017-MAI-27
Formulaires de tiers : le rôle du médecin (mise à jour 2010)
L'attestation de maladie de courte durée
Pratique et rémunération des médecins; formulaires

Documents

PD17-02f.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

l'Association médicale canadienne

p. 14

La planification préalable des soins
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique13694
Type de politique:
Date:
Remplace:
Thèmes:

Documents de politique
2017-MAI-27
La planification préalable des soins (2015)
Éthique et professionnalisme médical
Santé des populations, équité en santé, santé publique

Documents

PD17-04f.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

l'Association médicale canadienne

p. 15

Tests génétiques destinés directement aux consommateurS
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique13696
Type de politique:
Date:
Thèmes:

Documents de politique
2017-MAI-27
Éthique et professionnalisme médical

Documents

PD17-05f.pdf

PD17-05SF.pdf





Voir le PDF

 Télécharger PDF

l'Association médicale canadienne

Voir le PDF

 Télécharger PDF

p. 16

Aide médicale à mourir
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique13698
Type de politique:
Date:
Remplace:
Thèmes:

Documents de politique
2017-MAI-27
L'EUTHANASIE ET L'AIDE À MOURIR (Mise à jour 2014)
Éthique et professionnalisme médical

Documents

PD17-03f.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

La prestation de soins aux immigrants récents et aux réfugiés
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique13699
Type de politique:
Date:
Thèmes:
Résolution:

l'Association médicale canadienne

Résolution de politiques
2017-AOÛ-23
Santé des populations, équité en santé, santé publique
Systèmes de santé; financement et rendement du système
L’Association médicale canadienne appuie l’élaboration de guides de
pratique clinique exemplaire portant sur la prestation de soins aux
immigrants récents et aux réfugiés.

p. 17

