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Période de questions 
 
00:00 
Dr Michael Cohen: Nous vous avons fourni beaucoup d'information.  
J'aimerais maintenant ouvrir la salle virtuelle aux questions des membres de l'ACPM.  
Seuls les membres actuels de l'Association peuvent poser des questions.  Pour poser 
une question, veuillez cliquer sur le bouton Poser une question/Ask a question situé au 
bas du lecteur vidéo ou sur le point d'interrogation vert sur un appareil mobile.  
N'oubliez pas que vous ne pouvez pas voir le bouton en mode plein écran.  Nous avons 
déjà reçu quelques questions alors commençons par là.   
 
00:35 
Todd Watkins: Merci Michael et bonjour tout le monde.  Je m'appelle 
Todd Watkins, je suis le directeur général associé et je vais travailler avec ma collègue, 
la Dre Pamela Eisener-Parsche, qui va nous aider avec les questions en français.  La 
première question nous arrive de la Dre Gigi Osler de Winnipeg.  Bonjour, Gigi.  Voici 
ce qu'elle dit.  Merci pour le rapport de l'équipe de vérification.  Prévoyez-vous des 
répercussions positives ou négatives, des soins en mode virtuel sur les frais médico-
légaux?  Merci.  Je vais demander à Cory de répondre à cette question.   
 
01:15 
Cory Garbolinsky: Merci Mike, et merci Dr Osler.  Je crois qu'il est bien 
trop tôt pour faire des déterminations, à savoir s'il y aura des impacts sur les coûts 
médico-légaux quant aux soins en mode virtuel, mais nous suivons cette situation de 
près.   
 
01:33 
Todd Watkins: Merci Cory.  La deuxième question nous arrive du Dr 
George Carson à Regina.  Bonjour George.  Voici - c'est bien qu'il y ait des cotisations 
spécifiques aux régions que vous avez reflétées dans les cotisations globales, mais est-



ce que les ajustements par type de travail appliqués aux cotisations globales pour 
produire les cotisations spécifiques sont les mêmes dans toutes les régions? Et sont-ils 
individualisés en fonction des expériences dans chaque région?  Par exemple, est-ce 
que les obstétriciens vont payer la même portion plus élevée dans chacune des 
régions?  Merci de votre question.  Cory.   
 
02:10 
Cory Garbolinsky: Merci Dr Carson.  Le point clé dont il faut se souvenir, 
c'est qu'il faut tenter d'évaluer le coût potentiel dans chacune des régions.  Et cela établi 
quelle sera la cotisation dans cette région.  Et ensuite, nous examinons la position 
financière dans cette région et potentiellement, nous allons faire un ajustement avec un 
crédit ou un débit.  Lorsque nous examinons un domaine spécialisé comme 
l’obstétrique, à ce moment-là, nous examinons comment les obstétriciens et les coûts 
associés à ce type de travail se compareront aux autres domaines dans cette région.  
Ensuite, nous faisons une comparaison et une évaluation relative entre les différentes 
régions et nous choisissons la cotisation qui représente ce risque.   
 
03:01 
Donc dans votre cas, les obstétriciens ont le taux de risque le plus élevé pour ce qui est 
des coûts excomptés et donc vous auriez la cotisation la plus élevée dans cette région-
là.   
 
03:15 
Todd Watkins: Merci Cory.  Nous n'avons pas d'autres questions à 
ce stade-ci, Mike, je me demandais si nous allions faire une petite pause pour voir s'il y 
a des questions supplémentaires.  Peut-être, Mike, qu'en attendant d'autres questions, 
le Dr Calder aimerait expliquer comment nous avons fait passer notre programme 
d'éducation au mode en ligne et les répercussions par rapport à la recherche et 
l'éducation au pays.   
 
03:48 
Dr Lisa Calder: Bien sûr, Todd.  La pandémie a eu un impact 
important sur la façon dont nous offrons l'éducation dans notre association.  Nous 
sommes un des plus grands fournisseurs d'éducation médicale au pays.  Nous nous 
déplacions partout au pays et nous faisions 300 présentations par année.  Lorsque la 
pandémie est arrivée, nous avons dû passer rapidement à l'éducation en mode virtuel.  
Nous sommes tellement fiers, en particulier du symposium des résidents qui, par le 
passé, était un symposium en personne que nous offrions à toutes les écoles 
médicales. Maintenant, cette formation est offerte en ligne.   
 
04:28 
Nous avons eu une très bonne réponse de la part des résidents, beaucoup plus de 
participation, un taux de satisfaction élevé et c'est également une session d'éducation 
qui avait été co-créée avec RDOCS.  Nous sommes très heureux des résultats.  Nous 
avons également lancé le guide des bonnes pratiques qui comprend énormément de 
ressources pour les apprenants, les enseignants, les membres qui visent à obtenir des 
crédits section trois, ce qui peut s’avérer difficile.  Et cela a également été couronné de 
succès auprès de plusieurs visiteurs.  Donc, nous avons étudié de près comment offrir 
notre formation en ligne à l'avenir.  Nous offrons également des ateliers virtuels. Nous 
allons explorer un modèle hybride à l’avenir.  Il y aura des présentations en personne 



lorsque ça sera sécuritaire de le faire tout en offrant des produits éducatifs virtuels de 
grande qualité.   
 
05:21 
Todd Watkins: Merci Lisa.  La prochaine question nous vient du Dr 
Meduk Tunde-Byass de Gormley, qui dit merci, Cory, de cette excellente présentation.  
Vous avez versé 1,1 milliard de dollars en compensation en cinq ans avec une 
réduction de 140 millions; pour les frais juridiques, vous avez versé près de 90 millions 
de dollars.  Est-ce que vous prévoyez une réduction similaire des cotisations 
correspondantes à ces réductions?  Merci de la question, Cory.   
 
06:01 
Cory Garbolinsky: Merci. Je veux simplement clarifier le propos de la 
question.  Vous avez raison, depuis cinq ans, nous avons versé 1,1 milliard de dollars 
en compensation aux patients au nom de nos membres.  Et pendant cette même 
période, les frais juridiques étaient de l'ordre de 900 millions de dollars.  La réduction à 
laquelle vous faites allusion dans votre question concerne notre provision de la fin de 
2020 et toutes les tendances en matière de coûts réunies à ce moment-là.  Nous avons 
pensé que nous pouvions réduire la valeur de la provision de 140 millions parce que les 
coûts ont légèrement baissé.  Et donc, nous revoyons notre provision chaque année en 
fonction des coûts à venir, tels que nous pouvons les prévoir.   
 
06:54 
La deuxième partie de votre question porte sur une réduction similaire des cotisations.  
Comme je l'ai dit dans la vidéo, nous estimons que notre situation financière est très 
saine, très robuste, meilleure que ce à quoi nous nous attendions.  Donc, nous pensons 
pouvoir continuer d'offrir des crédits de cotisation à l'avenir pour ramener notre situation 
financière au niveau approprié.   
 
07:19 
Dr Michael Cohen: Merci Cory.  La prochaine question vient du Dr Rob 
Robson de Dundas.  Rob dit comme vous le savez, deux projets de démonstration 
commenceront en Colombie-Britannique pour évaluer l'impact des approches 
réparatrices suivant un préjudice subi par un patient.  Est-ce que l'ACPM encouragera 
ses membres à participer à ces projets de démonstration, ces projets-pilotes?   
 
Merci de la question.  Je l'adresse à Pam.   
 
07:48 
Pamela Eisener-Parsche: Merci Mike.  Merci Dr Robson de cette formidable 
question.  À l'ACPM, nous reconnaissons qu'il existe un racisme inhérent systémique 
dans notre système de soins de santé et dans la société canadienne.  Cela nous 
préoccupe beaucoup et cela a entraîné des traumatismes intergénérationnels dans les 
populations autochtones.  Nous travaillons à une stratégie EDI. Nous apprenons, grâce 
à l'expérience des membres, et l'expérience des soins tels que vécus par nos 
populations autochtones.  Nous avons aussi participé à des échanges avec ces 
groupes en Colombie-Britannique qui explorent ces enjeux afin de mieux comprendre 
les mécanismes de règlement des différends pour mieux soutenir nos membres dans le 
cadre de ce processus.   
 



08:34 
Merci de cette excellente question.  Nous sommes impatients de travailler avec nos 
partenaires en Colombie-Britannique.   
 
08:42 
Todd Watkins: Merci Pam, et merci Rob de cette excellente question. 
C’est vrai que c'est une période fascinante alors que nous faisons évoluer la façon dont 
nous représentons les membres.   
 
08:58 
La prochaine question vient du Dr Mateen Razi de Saskatoon.  Je serais intéressé de 
savoir si l’ACPM a fait des modélisations de coûts futurs dans différentes régions du 
pays vu les changements survenus dans l'exercice de la médecine, donc les coûts 
futurs par rapport à nos engagements financiers à l'avenir.  Merci.  Cory s'il vous plaît.   
 
09:22 
Cory Garbolinsky: Merci Dr Razi.  Je pense qu'il est important de savoir 
que notre modélisation actuarielle est fondée sur les montants versés.  Donc, je pense 
que vous faites allusion au nouveau paysage médical, qu'il s'agisse des soins virtuels 
ou autres et à l'incidence de ces enjeux à l'avenir.  C'est certainement quelque chose 
que nous considérons et suivrons de près. Quant à savoir si cela entraînera une 
modification des cotisations immédiatement, il faut quand même voir l'impact de ces 
changements, de ces tendances, avant de pouvoir apporter des modifications.   
 
10:01 
Todd Watkins: Merci Cory.  Pam, je vous donne la parole.  Je pense 
que la prochaine question vient d’un membre du Québec.   
 
10:09 
Pamela Eisener-Parsche: Merci.  C'est formidable de voir que vous êtes si 
mobilisés.  Pour expliquer comment le Québec se retrouve avec un moindre coût pour 
les réclamations?  Cory?  En fait, c'est peut-être Domenic qui va répondre à cette 
question.   
 
10:36 
Domenic Crolla: Merci de la question et donc, la réponse à cette 
question est multifactorielle.  Il y a certainement une culture judiciaire légèrement 
différente au Québec pour ce qui est des niveaux de dommages-intérêts accordés.  Il 
est difficile de dire que cette culture judiciaire soit la seule raison expliquant le 
phénomène.  Il y a aussi un cadre réglementaire robuste au Québec.  Plusieurs 
questions sont régies par ce contexte réglementaire.  C'est quelque chose que nous 
considérons soigneusement depuis des années.  Au bout du compte, il s'agit de la 
volonté des plaignants et de leurs avocats de lancer des réclamations, et des tribunaux 
de s’en saisir. Il y a une différence, mais elle n’est pas si grande qu’elle soit inusitée, et 
nous continuons de la suivre au fil des années. 
 
11:43 
Todd Watkins: Merci Dom.  La prochaine question vient du Dr Shirley 
Katz de Thornhill en Ontario.  Par rapport aux relations publiques, CBC Radio-Canada 
a transmis une émission disant qu'au Canada, aucun patient ne peut gagner une 



poursuite parce que l'ACPM est si puissante.  Il n'a pas été question du fait que l'ACPM 
va protéger plutôt que régler, si le médecin n’est pas coupable de faute professionnelle 
ou de négligence. Et aucune mention de l'éducation que dispense l'ACPM pour réduire 
les préjudices.  Donc, c'était négatif pour les médecins et assez mauvais pour l'ACPM.   
 
Merci de cette question Dr Katz.  Je demanderais à Lisa d'y répondre.   
 
12:27 
Dr Lisa Calder: Merci Dr Katz.  Nous avons eu l'occasion de participer 
à des entrevues avec les médias.  Par exemple, j'ai donné un entretien à W5 au 
printemps et notre objectif était de clarifier ces malentendus, clarifier cette fausse 
information qui entoure l'ACPM et mon objectif était d'expliquer notre proposition de 
valeur ajoutée.  Évidemment, quand on rencontre les médias, j'ai fait une entrevue de 
20 minutes, j'ai pu justement soulever tous les arguments, tous les points que vous 
évoquez, la valeur de notre travail, notre travail d'éducation, la nature proactive de nos 
interventions mais ce n'est pas nécessairement repris dans ce qui est retransmis.   
 
13:13 
Sur notre site web, nous avons affiché récemment des messages très clairs sur ces 
enjeux, sur la fausse information qui circule sur l'ACPM, et cette page de notre site web 
évoque la façon dont nous cherchons à améliorer les soins de santé.  Donc, je vous 
encourage à aller en prendre connaissance.  Nous continuons de saisir toutes les 
occasions de corriger la désinformation auprès du public et à rendre claire notre 
proposition de valeur ajoutée auprès des membres.  Et je suis très heureuse de voir 
que vous reconnaissez cette valeur en tant que membre de l'ACPM.   
 
13:49 
Todd Watkins: Merci Lisa. Le Dr Abdullatif Horatia de Winnipeg.  Le 
Dr Horatio demande si l'ACPM a des plans pour dédommager les médecins qui sont 
accusés à tort par les patients.  Et fait cette suggestion, en fait, à l'Association pour 
l'avenir.   
 
Je vais demander à notre chef du contentieux, M. Crolla, de répondre à la question.   
 
14:18 
Domenic Crolla: Merci de cette question.  Comme vous le savez peut-
être, l'Association est un organisme de défense mutuelle, créé dans le but de défendre 
les médecins contre des réclamations ou des actions de la part des patients ou des 
organismes de réglementation.  Ce n'est pas un organisme qui est censé indemniser 
les médecins.  Cela dit, des réclamations qui n'aboutissent pas contre les médecins 
sont telles que les frais juridiques peuvent être attribués aux plaignants.  Et donc, une 
réclamation qui est faite à tort, où l'action est mal menée, peut entraîner l'attribution des 
frais juridiques au plaignant, mais cela est rare.   
 
15:11 
Todd Watkins: Merci Dom. Une question du Dr Sankar Prakash de 
Windsor.  Est-ce qu'il y a un montant maximum établi pour une affaire donnée par 
l'ACPM?  Un montant maximum de compensation?   
 
Merci de la question.  M. Cory.   



 
15:32 
Cory Garbolinsky: Merci Dr Prakash.  Non, il n'y a aucune limite quant à 
la portée de l'aide que l'ACPM pourrait offrir.   
15:42 
Todd Watkins: Lisa? 
 
15:44 
Dr Lisa Calder: J'ajouterais que votre question concernait la 
compensation des patients et s'il y a des plafonds imposés au niveau de la 
compensation des patients.  Il y a certaines distinctions juridictionnelles dans ce 
domaine.  Peut-être que Dom pourrait nous donner quelques précisions.   
 
16:03 
Domenic Crolla: Oui.  Merci de me donner l'occasion d'intervenir pour 
ajouter quelques mots.  Parce que l'ACPM n'est pas une compagnie d'assurance, il n'y 
a pas de maximum de compensation payable pour une réclamation, quelle qu’elle soit.  
Toutefois, les tribunaux eux-mêmes ont établi des normes et il y a aussi des lois qui 
limitent les montants, dans certains cas.  Du point de vue d'un membre de l'Association 
qui demande l'aide de l'ACPM et qui l'a reçue, si une compensation doit être payée, il 
n'y a pas de montant préétabli.   
 
16:49 
Todd  Watkins : Merci  Dom. La prochaine question vient du Dr 
Melanie Chen de Richmond Hill en Ontario.  Avec les soins virtuels accrus, est-ce que 
l'ACPM pourra assurer la protection des médecins qui font de la télémédecine si le 
médecin est à l'extérieur du pays?   
 
Merci de cette question.  Pam?   
 
17:11 
Pamela Eisener-Parsche: Merci Mike.  Merci de la question.  L'ACPM n'offre 
généralement pas d'aide aux membres pour un acte médical posé à l'extérieur du 
Canada.  Si un membre est à l'extérieur du Canada à long terme et offre des soins 
virtuels à des patients au Canada, le membre ne sera pas admissible à l'aide de 
l'ACPM, que le problème ait commencé au Canada ou à l'extérieur.  Nous aidons les 
médecins canadiens dans des dossiers médico-légaux survenant aux Canada.  Nous 
n'assurons pas la protection de médecins qui exercent virtuellement à l'extérieur du 
Canada sauf pour de très brèves périodes, par exemple, de courtes vacances ou une 
conférence professionnelle à l'étranger.   
 
18:00 
Si le patient ou le membre se trouve temporairement à l’extérieur du Canada, le 
membre serait admissible à l’aide de l’ACPM. Pour une absence à plus long terme, 
vous ne serez pas admissible à l'aide.  Certains membres se sont retrouvés à l'extérieur 
du pays à cause de la pandémie.  Dans cette situation, on vous conseille d'appeler 
l'Association pour recevoir des conseils précis sur votre admissibilité à l'aide de l'ACPM.   
 
18:20 



Todd Watkins: Merci Pam.  La prochaine question est du Dr Minka 
Chan.  Nous étions camarades de classe à Western il y a plusieurs années.  Alors sa 
question - c'est formidable de voir que les résidents sont représentés au sein du 
Conseil.  Est-ce que nous devrions penser avoir deux membres résidents et suivre le 
même modèle que pour le corps enseignant?  Cela dit, vu le travail d'EDI, comment 
assurons-nous une bonne représentation au sein de l'ACPM, aux différents niveaux de 
leadership?  Merci de cette question.   
 
18:54 
Nous sommes réceptifs à l'idée d'avoir un deuxième résident.  Nous avons décidé de 
commencer par un cette année.  Nous avons une excellente réaction à cela.  Plusieurs 
résidents étaient intéressés et oui, la suggestion sera faite au Conseil pour l'examen de 
la création d'un deuxième poste.  En ce qui concerne votre question sur l'EDI, nous 
appuyons la diversité et valorisons les expériences vécues au Conseil.  Ces principes 
font partie de notre processus de mise en candidature et nos candidats sont invités à 
nous dire quelle pourrait être leur contribution à la diversité au sein du Conseil et de 
l’ACPM.  Tous les membres du Conseil passent par un processus d'évaluation et 
d’apprentissage qui tient soutient l'EDI.   
 
19:42 
Nous avons eu plus de succès au cours des dernières années pour élargir la diversité 
des candidats et nous continuons d'encourager les membres à considérer de ces 
perspectives, des points de vue différents lorsqu'ils votent.  Nous sommes sur la voie de 
l’EDI. Nous travaillons à l'établissement de stratégies pour augmenter l'équité, la 
diversité et l'inclusion pour nos membres, au sein du Conseil et chez nos employés.  
Merci de cette question Minka.  Lisa?  
 
20:08 
Dr Lisa Calder: Oui, merci de cette excellente question.  Du point de 
vue de l'accroissement de la diversité au niveau de la haute direction, au niveau de la 
gestion de l'ACPM, je peux vous dire que cela sera un aspect clé. Notre stratégie EDI 
verra à encourager la diversité à tous les niveaux de l'Association.  Nous sommes 
impatients de travailler avec le CCDI dans ce domaine et à bénéficier de son 
expérience acquise auprès d’autres compagnies.  Le fait que nous ayons pu travailler 
virtuellement depuis le début de la pandémie et que nous considérons maintenant un 
modèle hybride nous a permis de créer des occasions de recrutement vraiment 
emballantes.  Donc, restez à l'écoute.   
 
20:50 
Todd Watkins: Merci Lisa.  La prochaine question vient du Dr 
Randall Geffrey – pardon si j'ai mal prononcé votre nom – de Calgary.  Veuillez nous 
informer des tendances à la hausse des coûts à l'ACPM, coûts de défense des 
médecins contre les organismes de réglementation du pays.   
 
21:22 
Cory Garbolinsky: Merci de la question, Dr Geffrey.  C'est une question 
intéressante. Jusqu'en 2020, dans les 10 années précédentes, nous avions vu une forte 
augmentation des coûts liés aux affaires portées devant les Collèges.  Mais les coûts 
s'étaient nivelés dans les derniers temps, donc une différence de 1 % en 2020 
simplement parce qu'il y a eu moins de cas, mais les dossiers que nous avons reçus 



étaient beaucoup plus complexes à cause de la pandémie.  En 2021, nous voyons plus 
de dossiers associés aux organismes de réglementation, donc nous allons surveiller 
cela de près et nous tenterons de travailler plus étroitement avec les Collèges.  
 
22:08 
Peut-être que Pam ou Dom ont quelque chose à ajouter à ce sujet.   
 
22:12 
Domenic Crolla: Merci Cory.  C'est une excellente question.  Comme 
Cory l'a dit, l'accroissement des coûts associés à la défense des médecins auprès de 
leurs Collèges respectifs est une affaire de volume.  En d’autres mots, pendant les 
années mentionnées par Cory, il y a eu plus d'affaires portées devant les Collèges.  
Cela dit, ces plaintes viennent de patients.  Elles sont générées par des patients qui 
souhaitent donc déposer une plainte ou soulever une préoccupation auprès d'un 
Collège.  Les membres sont alors admissibles à l'aide de l'ACPM.   
 
22:53 
Les coûts associés à la défense de ces dossiers n'ont pas augmenté en moyenne.  
Donc c'est simplement que le volume des dossiers a augmenté.  Et si les volumes se 
stabilisent, nous pensons que les coûts devraient se stabiliser également.   
 
23:14 
Todd Watkins: Merci Dom.  Michael, nous arrivons à la des 
questions et je n’en n'ai pas d'autres.  Il nous reste cinq minutes.  Alors Mike, peut-être 
que Pam pourrait parler de notre travail au niveau du bien-être des médecins.  C'est un 
domaine prioritaire pour nous et les membres sont peut-être intéressés de savoir ce 
que nous faisons là tous les jours.   
 
23:45 
Pamela Eisener-Parsche: Merci Todd.  Nous avons beaucoup travaillé sur la 
question du bien-être des médecins depuis un an.  Nous reconnaissons l'impact qu'a eu 
la pandémie sur le bien-être des médecins.  Tel que Lisa l'a mentionné plus tôt, nous 
avons eu plusieurs appels téléphoniques, 30 000 de fait.  Les membres appellent et 
demandent nos conseils, de l'aide avec une question médico-légale.  Et ce qui est sous-
jacent à la vaste majorité de ces appels, c'est le stress, la détresse et des questions de 
bien-être des médecins.   
 
24:19 
Nous reconnaissons que nos membres sentent vraiment le stress d'avoir à pratiquer 
dans cet environnement.  Les médecins-conseils offrent des conseils de pair à pair 
pendant ces appels, mais parlent aussi de bien-être aux médecins.  Et les rétroactions 
que nous avons reçues de la part des membres, c'est que ces interactions ont eu des 
répercussions positives sur leur bien-être.  En plus, nous voulons nous assurer que le 
site internet contienne des informations appropriées et qu'il soit plus accessible aux 
membres.  Nous avons beaucoup, beaucoup plus de visites dans la section bien-être 
des médecins par rapport aux années précédentes.  Nous espérions donc que cette 
section vous est utile. 
 
24:59 



Nous avons récemment créé un service de Soutien aux médecins et de bien-être, avec 
un nouveau directeur, et nous allons utiliser ce service pour consolider nos initiatives en 
matière de bien-être des médecins, y compris collaborer avec nos partenaires d'un bout 
à l'autre du pays afin de pouvoir élaborer de nouveaux programmes qui vous seront 
utiles.  Des choses très intéressantes se profilent. Un exemple de collaboration, c'est 
que nous avons travaillé de pair avec le Collège de l’Association des médecins de 
l’Ontario et le Collège des chirurgiens et des médecins de l'Ontario pour nous pencher 
sur le suicide chez les médecins, sur la façon d’identifier les médecins à risque. Et nous 
voulions examiner ce que nous pourrions faire de différent pour les soutenir.  Beaucoup 
de travail à faire.  Ce nouveau service a été mis sur pied et on se réjouit de travailler 
avec nos partenaires au cours de la prochaine année.   
 
25:52 
Dr Michael Cohen: Merci Pam.  Y a-t-il d'autres questions?   
 
25:56 
Todd Watkins: Il y a une autre question importante et je crois que l'on 
pourrait terminer là.  Encore une fois, elle vient du Dr Madupay Tundabiass.  Madupay, 
j'espère, je crois avoir mal prononcé votre nom la première fois, j'en suis désolé.  Elle 
dit je dois féliciter Lisa d'avoir mis sur pied cet échange sur le EDI.  Comment l'ACPM 
prévoit mobiliser les médecins qui jugent ne pas avoir été bien représentés par l'ACPM 
et qui jugent avoir été victimes d'un certain niveau de racisme dans la représentation, 
surtout au niveau des hôpitaux?   
 
26:30 
Dr Lisa Calder: Merci Madupay.  Je suis très heureuse que vous 
soyez avec nous aujourd'hui.  C'est une question importante.  Lorsque j'ai dit que nous 
écoutons nos membres et appris grâce à eux, eh bien nous communiquons directement 
avec nos membres, pas seulement pour se faire dire que l'ACPM va bien, que c'est une 
bonne association, mais aussi on veut savoir quels ont été les problèmes avec la 
prestation des services par notre association.  On doit mieux comprendre les impacts 
du racisme par rapport à l'expérience des membres et aussi dans la prestation de nos 
services.  C'est une partie importante de notre stratégie qui est menée par Pam.   
 
27:06 
Ça fait partie de ce que nous continuons à faire pour avoir des échanges avec les 
médecins qui veulent s'entretenir avec nous, afin de savoir comment nous pouvons 
renforcer nos services aux membres afin de pouvoir offrir des services qui sont plus 
sensibles aux différentes cultures.  Mais aussi, on veut savoir comment réagir lorsque 
les médecins sont victimes de racisme afin de pouvoir renforcer nos programmes de 
soutien médico-légal.  Pam, vouliez-vous intervenir? 
 
27:31 
Pamela Eisener-Parsche: Merci Lisa.  Simplement  pour dire quel privilège de 
pouvoir m'entretenir avec plusieurs personnes qui ont été victimes soit de racisme, soit 
de racisme systémique ou au cours de votre pratique.  C'est un honneur d'avoir 
entendu ce qui s'est passé dans vos pratiques, et que vous ayez partagé votre vécu 
avec moi.  Et nous tentons d’ajuster nos services en fonction de ces commentaires pour 
répondre  à vos  besoins.  Je suis ouverte à avoir davantage de ce genre de 
discussions avec des médecins qui sont prêts à discuter de ces défis avec nous.   



 
28:04 
Todd Watkins: Cela étant dit, Mike, voilà qui conclut la période de 
questions et réponses.   
 
Dr Mike Cohen: Merci.  J'aimerais remercier toutes les personnes qui 
ont posé des questions, toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, qui nous 
ont écoutés.  Je crois qu'au total, nous avons eu 321 participants et participantes.  C'est 
bien, très bien.  Et donc, cela conclut la période de questions et réponses.   
 
28:25 
Avant de lever la séance, Lisa va nous faire part de quelques réflexions sur la façon 
dont l'ACPM envisage l'avenir.   
 

-30- 


