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Les adjoints au médecin (ou AM) sont un élément essentiel de ProfessionsSantéOntario, la 
stratégie gouvernementale de ressources humaines en matière de santé mise en place en 2006 
afin de donner à l’Ontario un nombre adéquat et une bonne variété de fournisseurs de soins de 
santé. Les AM ont déjà réussi à réduire les temps d’attente et à améliorer l’accès aux soins 
pour les patients dans le cadre de projets pilotes un peu partout en Ontario. 
 
Travaillant au sein de l’équipe soignante, les AM sont des fournisseurs de soins de santé qui 
secondent un médecin superviseur dans divers établissements de soins de santé. En tout 
temps, le médecin superviseur est responsable de diriger les activités de l’AM et détient la 
responsabilité globale des soins au patient. 
 
Actuellement, plus de 65 adjoints au médecin exercent dans des établissements de santé 
comme : 
 des hôpitaux (en médecine interne, dans les salles des urgences et en chirurgie); 
 des centres de santé communautaire; 
 des équipes de santé familiale; 
 des foyers de soins de longue durée;  
 des centres de soins pour les diabétiques. 

 
Rôle des adjoints au médecin 
Travaillant sous la supervision d’un médecin, les AM aident à recueillir les antécédents 
médicaux, réalisent des examens physiques, diagnostiquent et traitent des maladies, 
demandent des tests et les interprètent, et prodiguent des conseils sur des soins préventifs. 
Selon le genre de pratique du médecin, les AM peuvent participer à un certain nombre de 
tâches auxiliaires : aider lors d’une chirurgie, travailler dans une salle des urgences, faire des 
plâtres et des points de suture de même que des bilans de santé de bébés bien portants et des 
vaccinations.  
 
Chaque professionnel de la santé apporte des qualités et des expériences uniques au travail 
qu’il accomplit au sein d’une équipe soignante. Le rôle de l’AM vise à soutenir les besoins de la 
population ontarienne en matière de soins de santé en intégrant des ressources humaines 
supplémentaires en santé afin d’accroître et de compléter les compétences des membres de 
l’équipe soignante. Les soins de santé en collaboration sont un élément essentiel de la stratégie 
de l’Ontario pour les ressources humaines en matière de santé.  
 
Sécurité du patient 
Les adjoints au médecin sont des professionnels de la santé spécialement formés possédant 
les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour travailler au sein d’une 
équipe soignante. Les AM travaillent directement avec un médecin superviseur qui leur assigne 
une gamme de tâches cliniques. Le médecin superviseur est responsable de veiller à la qualité 
des soins que l’adjoint au médecin prodigue aux patients et s’assure du caractère adéquat des 
soins et de la sécurité des patients. Depuis des décennies, les adjoints au médecin travaillent 
de manière sécuritaire et efficace dans les Forces canadiennes et aux États-Unis.   
 



 
Formation 
La formation de l’adjoint au médecin est un programme universitaire parrainé par deux facultés 
de médecine de l’Ontario – l’Université McMaster et l’Université de Toronto. Le programme 
exige des rotations cliniques intensives axées sur la compréhension de la maladie, l’évaluation, 
l’élaboration de plans de traitement et le développement de compétences cliniques. Les 
rotations cliniques comprennent la médecine d’urgence, la pédiatrie, la médecine interne, 
l’orthopédie, la médecine sportive, la chirurgie générale, l’urologie, l’anesthésie, la 
traumatologie et la médecine familiale. Les programmes de formation des adjoints au médecin 
de l’Ontario durent 24 mois. Pour pouvoir s’inscrire à ces programmes, les étudiants doivent 
avoir accompli au moins deux années d’études de premier cycle.    
 
La première année du programme de formation des adjoints au médecin est axée sur l’étude 
des sciences cliniques sur lesquelles se fonde la prestation des soins de santé. Lors de la 
deuxième année, les étudiants participent à des stages cliniques. Selon la faculté qu’ils 
fréquentent, les diplômés obtiennent un baccalauréat en sciences de la santé (adjoint au 
médecin) ou un baccalauréat ès sciences (adjoint au médecin).  
 
Soutien de la province 
L’Ontario appuie ces diplômés grâce à un programme de subventions pour les employeurs 
visant à favoriser l’emploi et à intégrer cette profession dans les équipes soignantes. Les 
subventions visent à contrebalancer les coûts d’emploi d’un nouvel adjoint au médecin diplômé 
à plein temps, pour une période de deux ans. 
 
 
Pour obtenir des renseignements, appelez la Ligne INFO de ServiceOntario au 1 866 532-3161 
(appel gratuit en Ontario) 
 

Renseignements (médias) : 
Ivan Langrish, bureau de la ministre, 416 326-3986 
David Jensen, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 

ontario.ca/nouvelles-sante 
Also available in English 

 


