Lignes directrices sur les commentaires relatifs
aux politiques
Déterminée à appliquer un principe directeur de participation, l’AMC offre à ses membres et à ses interlocuteurs des occasions
intéressantes d’éclairer et de façonner son travail. Nous consultons les membres et les parties prenantes tout au long du
processus d’élaboration des politiques et nous sollicitons leurs commentaires sur les politiques proposées avant qu’elles
soient adoptées par l’Association. Ces lignes directrices décrivent le processus mis en place à cette fin. Dans ce document,
le mot « politique » peut désigner des politiques de l’AMC en vigueur ou en cours de révision, de nouvelles politiques ou
des propositions que l’AMC envisage d’adopter.

Processus de présentation de commentaires
• Pour chaque politique, l’AMC décrira le processus déjà suivi pour l’élaboration ou la révision du document, ainsi que
les étapes à venir pour mettre la dernière main à la politique ou aller de l’avant avec la proposition.
• Pour chaque politique, l’AMC invitera des parties prenantes compétentes à participer au processus de présentation
de commentaires. Les politiques affichées pour commentaires sur la plateforme de mobilisation de la communauté
de l’AMC seront accessibles aux utilisateurs de celle-ci. Les membres de l’AMC, d’autres médecins ou médecins
en formation, les parties prenantes et les membres du public peuvent s’abonner pour utiliser la plateforme de
mobilisation de la communauté de l’AMC à https://community.cma.ca/fr/.
• À chaque occasion de présenter des commentaires, il sera possible de formuler ceux-ci dans le cadre d’une
discussion ouverte ou de façon anonyme par le biais d’un sondage.
• On encourage les répondants à présenter leurs commentaires dans la langue officielle de leur choix.

Nature des commentaires
• Une fois la politique approuvée ou adoptée, l’AMC distribuera un résumé des commentaires et des documents
définitifs aux personnes qui auront contribué au processus de présentation de commentaires.
• Dans le cas de chaque politique, l’AMC fournira des questions clés pertinentes aux enjeux soulevés dans celle-ci. Les
répondants pourront formuler des commentaires sur d’autres aspects de la politique, mais la révision des politiques
sera ciblée sur les réponses reçues aux questions clés.
• On encourage les répondants à concentrer leurs commentaires sur le sujet en question et à revoir la portée de la
politique pour s’assurer que ces commentaires sont pertinents et à jour.
• On ne tiendra pas compte des commentaires contenant les éléments suivants et on les retirera des tribunes de
discussion :
- propos discriminatoires, diffamatoires, offensants ou injurieux;
- contenu qui enfreint la vie privée et la confidentialité (p. ex., il ne faut pas inclure de renseignements personnels
ou ceux d’une autre personne);
- marketing (p. ex., publicité ou promotion);
- pourriels (p. ex., fils répétitifs ou pollupostage).
• L’AMC étudiera tous les commentaires reçus afin d’éclairer l’élaboration de la politique. Elle analysera tous les
commentaires attentivement, même s’ils ne se retrouvent pas dans la version définitive de la politique. Afin d’assurer la
cohérence et l’actualité des politiques, l’AMC cherchera à établir un équilibre entre toutes les opinions exprimées, tout
en tenant compte, d’une part, de la mesure dans laquelle les commentaires représentent les obligations et les attentes
des médecins et de la profession médicale, et, d’autre part, de la convergence entre les commentaires et notre mandat
d’association médicale nationale. L’AMC mettra l’accent sur les commentaires reçus des personnes ayant une expertise
dans des domaines pertinents pour la politique, mais elle tiendra néanmoins compte des points de vue de tous les
répondants (membres de l’AMC, autres membres de la profession médicale et autres répondants).

