CONNEXION BIEN-ÊTRE
INSTRUCTIONS POUR L’INSCRIPTION À LA PLATEFORME

Tous les médecins et apprenants en médecine peuvent accéder à Connexion bien-être par l’intermédiaire de
la plateforme de mobilisation de la communauté de l’AMC. L’accès au site est ouvert, sauf pour les séances de
soutien virtuel en groupe et l’espace gratitude, qui sont réservés aux membres inscrits. Cette mesure vise à
respecter la vie privée de nos membres et à leur offrir un endroit sûr où faire part de leurs témoignages et de
leurs expériences. Il n’est pas nécessaire d’être membre de l’AMC pour aller sur la plateforme, mais il faut
un identifiant de l’AMC pour créer un compte.

Vous trouverez ci-dessous la marche à suivre pour vous inscrire à la plateforme Connexion bien-être,
quelle que soit votre situation :
Membres de l’AMC | Non-membres de l’AMC

INSCRIPTION DES MEMBRES DE L’AMC À LA PLATEFORME
Les membres de l’AMC doivent utiliser leur identifiant de l’AMC pour créer un compte. Si vous ne le connaissez
pas, veuillez communiquer avec le Centre de services aux membres au 1 888 855-2555 (sans frais) ou écrire à
centredeservicesauxmembres@cma.ca.

Pour accéder à votre compte
1. Allez à https://community.cma.ca/ et cliquez sur Français.

2. Click Cliquez sur « S’inscrire ou se connecter » à la droite et connectez-vous au moyen du nom d’utilisateur
et du mot de passe de votre compte amc.ca.

Si vous avez oublié votre mot de passe ou votre nom d’utilisateur ou si vous devez créer un compte,
cliquez sur le lien approprié.

Une fois connecté à la plateforme, cliquez sur le lien
https://community.cma.ca/fr/bienvenue-dans-leprogramme-de-soutien-par-les-pairs/.
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Pour créer un compte

1. Allez à https://community.cma.ca/ et cliquez sur Français.

2. Cliquez sur « S’inscrire ou se connecter » à la droite et connectez-vous au moyen du nom d’utilisateur
et du mot de passe de votre compte amc.ca.

3. Cliquez sur « Vous n’avez pas de compte? ».
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4. Créez votre compte en entrant vos renseignements personnels dans les champs requis.
Veuillez choisir « médecin » (même si vous êtes encore aux études).

Pour créer un profil
1. Une fois que vous avez créé votre compte et que vous êtes connecté à la plateforme, cliquez sur l’avatar
dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Profil » dans le menu déroulant.
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2. Cliquez sur « Modifier le profil » à la droite de la page et suivez les instructions pour télécharger votre photo
et entrer vos renseignements personnels.

3. Cliquez sur « Enregistrer le profil ».

Une fois connecté à la plateforme, cliquez sur le lien
https://community.cma.ca/fr/bienvenue-dans-le-programme-de-soutien-par-les-pairs/
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INSCRIPTION DES NON-MEMBRES DE L’AMC À LA PLATEFORME
Si vous êtes médecin, mais que vous n’êtes pas membre de l’AMC ou que vous n’avez pas d’identifiant de l’AMC,
vous devez communiquer avec le Centre de services aux membres au 1 888 855-2555 (sans frais) ou écrire à
centredeservicesauxmembres@cma.ca pour obtenir un identifiant avec lequel vous pourrez créer votre
compte selon la marche à suivre « Pour créer un compte » de la page 2.

Si vous avez besoin d’aide pour vous inscrire, communiquez avec le Centre
de services aux membres au 1 888 855-2555 (sans frais) ou écrivez à
centredeservicesauxmembres@cma.ca.

•
•

Pour consulter les règles d’engagement de la Connexion bien-être, cliquez ici.
Pour prendre connaissance du guide sur la plateforme de mobilisation de la communauté de l’AMC, cliquez ici.
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