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Le Collège
e des Méde
ecins de Faamille du C
Canada

Énonccé de position
Adjointts au médeecin
Contexte
Les pressions croissanttes exercées sur
s le système
e de soins dee santé ont un
ne incidence ssur la pratique de
la médecine familiale au
a Canada. Allors que les patients de ce rtains milieuxx et de certain
ont de
nes régions o
la difficultté à accéder aux
a soins d'un
n médecin de
e famille, ces dderniers subisssent égalem
ment des presssions
en ce qui concerne la manière
m
dontt ils dispensen
nt les soins. Laa complexité croissante dees soins en milieu
ont mené à l'eexploration de
communaautaire et les pressions quii en résultentt sur la pratique familiale o
manières nouvelles et complémentaires d'amélio
orer les soinss.
Soins inte
erprofessionn
nels
En 2007, le
l Collège dess médecins de
e famille du Canada
C
(CMFCC) et son consseil d'adminisstration ont
approuvé l'Énoncé de vision
v
du CMFFC sur les soin
ns interprofesssionnels. Cet énoncé faisaait valoir que
l'avenir de
e la pratique familiale inclu
urait le droit pour chaque personne d'aavoir un médeecin de famille
personnel et d'avoir accès à une inffirmière et à d'autres proffessionnels dee la santé, y ccompris les
a médecin.
adjoints au
Le CMFC soutient
s
et en
ncourage les modèles de pratique
p
interrprofessionneels qui précon
nisent la
collaborattion efficace des
d professio
onnels de la saanté dans le bbut d'offrir dees soins optim
maux aux patiients.
Le CMFC soutient
s
l'exp
pansion fondé
ée les donnée
es probantes ddes champs d
d'activité d'au
utres
profession
nnels de la saanté, tout en faisant
f
valoir que chaque ppersonne au Canada a dro
oit à des soinss
dispenséss par un méde
ecin de famille qui travaille
e avec d'autrees professionnels de la san
nté au sein d'une
équipe. Le
es modèles d'équipe perm
mettent à une gamme de professionnelss, chacun dotéé de compéteences
spéciales, de contribue
er à des soins efficaces et de
d qualité et procurent un
ne plus grandee satisfaction
n
profession
nnelle. De plu
us, la composition d'une éq
quipe de soinns de santé deevrait répond
dre aux besoin
ns de
la collectivvité et des paatients, être conçue
c
pour améliorer
a
l'acccès tout en soutenant la ccontinuité dess
soins et améliorer le raapport coût‐e
efficacité de laa prestation ddes soins.
Le CMFC reconnaît
r
que
e les adjoints au médecin, sous la directtion et la sup
pervision d'un médecin de
famille, sont parmi less professionne
els qui ont le potentiel d'aaméliorer l'acccès aux servicces d'une pratique
familiale/soins primairres.
Éducation
n
1
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Les prograammes d'adjo
oints au méde
ecin incluent une instructi on didactiquee des sciences médicales d
de
base et co
omportent un
ne série de rotations cliniques. L'accentt est mis sur l''interrogation
n des patientss,
l'examen physique, le diagnostic
d
diffférentiel et la
l planificatioon du traitement. Les Forcees canadiennes
m
Les pprogrammes existent main
ntenant dans trois
ont été les premières à former des adjoints au médecin.
és canadienne
es : l'Universitté du Manitoba, l'Universi té McMasterr et l'Universitté de Toronto
o.
université
Les adjoin
nts au médeciin qui cherche
ent à faire carrière dans unn milieu de pratique familiale devraient
avoir une formation sp
pécifique app
propriée à leu
ur champ d'acctivité.
Le Conseil de certificattion des adjoints au médeccin du Canadaa (CCAMC), do
ont le CMFC ffait partie,
n aux adjointss au médecin qui terminennt avec succèss une formatiion dans un
décerne laa certification
programm
me agréé. Les candidats qu
ui réussissent l'examen de certification obtiennent laa désignation
n
CCPA (Can
nadian Certifiied Physician Assistant). L'examen de ceertification reespecte les crritères établiss par
l'Association canadienn
ne des adjoin
nts au médecin (ACAM). Dee plus, le CMFFC apporte so
on appui et saa
M afin d'élaborer un prograamme de dévveloppement professionneel continu à
collaborattion à l'ACAM
l'intention
n des adjointss au médecin.
Réglemen
ntation des ad
djoints au mé
édecin
L'ACAM et l'Association médicale caanadienne reccommandentt que les adjo
oints au médeecin au Canad
da
soient régglementés et enregistrés par
p l'organism
me de réglemeentation médicale de leur province ou
territoire..

Intégrattion des ad
djoints au médecin dans
d
les m
modèles de soins prim
maires
Champ d'activité des adjoints
a
au médecin
m
Les adjoin
nts au médeciin sont des prrofessionnels de la santé ccompétents ayant reçu unee formation een
sciences médicales
m
de base qui disp
pensent des so
oins sous la ddirection et laa supervision d'un médecin
n.
Parce qu'iils sont en quelque sorte un
u « prolonge
ement du méddecin », les ad
djoints au méédecin posentt les
actes méd
dicaux qui leu
ur sont assignés sous la sup
pervision d'unn médecin. L'adjoint au méédecin peut êêtre
appelé à poser
p
des diagnostics, à de
emander des tests, à pratiqquer des inteerventions, à aaiguiller les
patients et
e à commenccer des thérap
pies dans dess milieux de sooins primairees et de soins aigus. Les
adjoints au
a médecin exxercent leurs compétences dans les serrvices d'urgen
nce, les procéédures
d'anesthé
ésie, les salless de chirurgie et les établisssements de ssoins primairees/pratiques ffamiliales.
À mesure que les adjoiints au médeccin joindront les milieux dee pratique familiale, il seraa important d
de
surveiller et d'évaluer la meilleure façon
f
pour eu
ux de répondrre aux besoin
ns des patientts dans leur ch
hamp
d'activité défini.
2
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Les enjeu
ux entourant la
l présence d'un adjoint au
u médecin daans une pratiq
que familiale sont les suivaants :
•
•
•
•
•

d actes de nature
n
médicaale, les procédures et les interactions aavec les autres
L'assignation des
membres
m
de l'équipe de soins
Laa question de
e la rémunéraation pour l'ad
djoint au méddecin et le méédecin supervviseur
Laa capacité et l'infrastructure appropriée
es pour la forrmation des aadjoints au méédecin,
paarticulièreme
ent dans les pratiques qui incluent
i
déjà des résidents en médecin
ne familiale
L'assurance responsabilité civile
c
L'incidence surr l'accès aux soins,
s
la continuité des soins et la capaccité de répondre aux besoins
du patient et de
d la collectivité en généraal

Principes :
•
•

•

•

•

•

•
•

•

Le
es patients do
oivent être au
u centre des soins
s
de santéé
Le
e CMFC maintient que chaaque patient devrait
d
avoir un médecin d
de famille pou
ur bénéficier du
rô
ôle central du
u médecin de famille qui co
onsiste à disppenser, à coorrdonner et à aassurer la
co
ontinuité des soins médicaaux; le CMFC appuie fermeement les auttres professio
onnels de la saanté
daans les modèles de soins dispensés
d
en équipe
é
Une approche d'équipe exigge de maximiser les compéétences de ch
haque professionnel de
l'é
équipe de soiins primaires//de pratique familiale
f
de m
manière comp
plémentaire; aucun
professionnel de la santé ne
e devrait joue
er le rôle d'unn autre
e CMFC soutient le rôle de
es adjoints au
u médecin à ttitre de resso
ource dans dees pratiques
Le
faamiliales et d'autres milieu
ux de travail des
d médecinss de famille, een collaboration avec les
médecins
m
de faamille et d'au
utres professio
onnels de la ssanté
Le
e CMFC est faavorable à la participation
p
des adjoints au médecin d
dans divers m
milieux de soin
ns de
saanté comme les hôpitaux et
e les établisssements comm
munautaires (p. ex. les soiins de longuee
durée)
ux termes de la
Chaque professsionnel exerccera a) dans les limites du champ d'actiivité établi au
égislation pou
ur sa profession et b) danss les limites dees connaissan
nces et des co
ompétences q
qu'il
lé
a personnellem
ment acquisess
Laa réglementation provinciaale est essenttielle pour dééfinir le champ
p d'activité dees adjoints au
u
médecin
m
Le
e CMFC appuie les program
mmes de form
mation et les processus dee certification formels à
l'iintention des adjoints au médecin
m
et acccueille favor ablement la p
participation des adjoints aau
médecin
m
dans les cours d'éd
ducation méd
dicale continuue agréés parr le CMFC
Le
e CMFC continuera d'accorder son appu
ui à l'ACAM eet au CCAMC eet de particip
per à l'élaboraation
de
e ses program
mmes d'éducaation afin d'asssurer que less normes et le contenu dee ces program
mmes
pe
ermettent de
e donner et de
e maintenir le
es compétencces et les con
nnaissances dont les adjoin
nts au
3
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médecin
m
ont besoin
b
pour exxercer leur rô
ôle et s'acquittter de leurs rresponsabilitéés dans les milieux
de
e soins primaaires/pratique
e familiale

Annexe
e:
L'Associattion médicale
e canadienne (AMC) soutie
ent le recourss à des adjoin
nts au médecin dans le sysstème
de santé et
e considère que la professsion est un excellent
e
ajouut aux autres professionneels de la santéé pour
dispenserr un éventail de
d services qu
ui incluent l'assistance chirrurgicale, les services d'urggence, les soiins
en région rurale ou élo
oignée et les soins
s
primaire
es/pratiques ffamiliales. On
n retrouve un
n énoncé génééral
sur la que
estion des adjoints au médecin à http:///www.amc.caa/amc.ca.
ment Les adjo
oints au méde
ecin ‐ Guide pratique
p
pourr les médecin
ns du Canada est une
Le docum
ressource
es élaborée paar l'Associatio
on médicale canadienne
c
diisponible sur le site Web d
de l'AMC :
http://prissmadmin.cma.ca/multimed
dia/CMA/Con
ntent_Images/IInside_cma/A
Advocacy/Phyysician_Assisstants
/PA-Toolk
kit_fr.pdf

INFORMATTION/RÉFÉREN
NCES
Politique
es, énoncés de
d position,, nouveaux rapports
r
et aautres documents sur lees adjoints aau
médecin
Canada
Barbara Hague.
H
The utilization of ph
hysician assisttants in Cana da. An enviro
onmental scan
n. Santé Canaada;
2005. ww
ww.winnipeghealthregion.cca/careers/caareersinhealthh/files/PA_HeealthCanadaP
Paper.pdf.
Référence
e du 18 mars 2011.
Physician assistants takke growing ro
ole in Canada. Muchmorm agazine.com Fév. 2010.
ww.muchmormagazine.com
m/2010/02/p
physician‐assi stants‐to‐takke‐growing‐ro
ole‐in‐canada//
http://ww
La Presse canadienne. Provinces tryying out physiician assistan ts. Site Web d
de CTV News. 10 mai 2008
8.
www.ctv.ca/CTVNews//Canada/20080510/physiccian_assists_0080510/?s_name=&no_ad
ds. Référencee du
18 mars 2011.
2
Associatio
on canadienne d'orthopédie. Les adjoin
nts au médeci n : le temps eest venu. Bullletin de l'ACO
O.
2007; Hiver (Numéro 79).
7 http://ww
ww.coa‐aco.o
org/fr/bulletinn‐de‐l‐aco/isssue‐79/info‐lees‐adjoints‐au
u‐
medecin‐le‐temps‐est‐‐venu.html Ré
éférence du 18
1 mars 2011 .
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Diana Mehta. Physician
n assistants to
o ease Canad
da's health carre burden. Thhe Star 4 aoûtt 2009.
www.thesstar.com/HeaalthZone/New
wsFeatures/arrticle/6759566. Référence d
du 18 mars 20
011.
Site Web de l'Associatiion canadienn
ne des adjoints au médeci n www.capa‐‐acam.ca. Réfférence du 10
0 mai
2011.

Colombie
e‐Britannique
e
BC Medical Association
n. Énoncé de position – Ad
djoints au méddecin
www.bcm
ma.org/files/P
Physician_Assistants.pdf. Mise
M à jour noov. 2009 Référence du 18 m
mars 2011.
Oetter HM
M; College of Physicians an
nd Surgeons of
o British Coluumbia. Messaage from the registrar. Colllege
Quarterlyy 2010;68:2. https://www.c
h
cpsbc.ca/filess/u6/CQ_Junee_2010_Web
b.pdf. Référen
nce du 18 marrs
2011.

Alberta
Alberta Medical
M
Associiation. Innovaations in serviice delivery. I n: Presentation to the Min
nister’s Advissory
Committe
ee on Health. www.albertaadoctors.org//bcm/ama/am
ma‐
website.n
nsf/AllDoc/6BDF70FA91632
24FD8725765
55006FC0BB//$File/AMA_PPresents_AdvvisoryComm_Oct0
9.pdf. Pub
blié le 19 oct. 2009. Référe
ence du 18 mars
m 2011.
Calgary clinical assistan
nts program. Frequently assked questionns. Site Web d
d’Alberta Heaalth Services.
www.calggaryhealthreggion.ca/ccap/ffaq.htm. Réfé
érence du 18 mars 2011.
« Physiciaan Assistants – At the request of Albertaa Health and Wellness, thee College has agreed to
develop registration crriteria for and
d ultimately re
egulate Physi cian Assistants (PAs). » (paage 5)
ouncil highligghts. The Messsenger 2010;; Janv.
College off Physicians and Surgeons of Alberta. Co
www.cpsaa.ab.ca/Libraries/Res_Messsenger/M156.pdf. Référeence du 18 maars 2011.

Manitoba
a
Physician assistant edu
ucation program. Site Web
b de l'Univers ité du Manito
oba.
http://we
ebdev.cc.umanitoba.ca/facculties/medicine/departmeents/opas/paaep/index.htm
ml. Référencee du
18 mars 2011.
2
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Manitobaa’s Office of Rural and Nortthern Health. Healthcare: A career for life. Physician
ns assistant.
www.ornh.mb.ca/care
eers/pdf/PA.p
pdf. Référence
e du 18 mars 2011.

Ontario
Site Web de l'Associatiion des infirm
mières et infirm
miers autoris és de l'Ontario.
www.rnao
o.org/Page.assp?PageID=12
22&ContentID
D=3153. Réféérence du 18 mars 2011.
on paper.
College off Physicians and Surgeons of Ontario. Tackling the dooctor shortagge. A discussio
www.cpso
o.on.ca/uploaadedfiles/policies/position
ns/resourceinnitiative/Docto
or%20shortagge.pdf?termss=%2
2physician
n+assistant%22. Publié en 2004. Référe
ence du 18 m ars 2011.
pdates. Council receptive to
t physician assistants
a
disccussions. Sitee Web du Colllege of Physiccians
Council up
and Surge
eons of Ontarrio. 17‐18 maii 2010.
www.cpso
o.on.ca/whattsnew/councilupdates/deffault.aspx?id==4072. Référeence du 18 mars 2011.
M
Association. Ontario Medical Asssociation statement on ph
hysicians worrking with
Ontario Medical
physician assistants. www.oma.org/
w
/Resources/D
Documents/20009PAOMASttatement.pdff. Publié en féév.
érence du 18 mars 2011.
2009 Réfé

Terre‐Neu
uve
« Be it ressolved that th
he NLMA Policcy Committee
e study the pootential role o
of physician aassistants in
Newfound
dland and Lab
brador’s healtth care system
m and make rrecommendaations on this subject to the
NLMA Boaard of Directo
ors. » (page 8)
8
Newfound
dland and Lab
brador Mediccal Associatio
on. Amendmeent to resolution #7. Book of reports fo
or the
annual ge
eneral meetin
ng. www.nlma.nf.ca/docum
ments/annuaal_reports/an
nnual_report__3.pdf. Publiéé le 4
juin 2005.. Référence du 18 mars 20
011.

Nouvelle‐‐Écosse
p of Dr. Bill Lo
owe, the Regisstration Depaartment contiinues to refin
ne the processs for
« Under the leadership
IMG crede
entialing for both
b
family physicians and
d specialists. I t is also deveeloping guidellines for the
licensure of clinical asssistants. » (paage 2)
College off Family Physicians of Novaa Scotia. Rapp
port annuel 22006. www.cp
psns.ns.ca/Po
ortals/0/
Publicatio
ons/Annual%2
20Report/200
06‐annual‐rep
port.pdf. Réféérence du 18 mars 2011.
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