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BUT 
Promouvoir une réglementation médicale efficace dans 
le monde entier en soutenant les meilleures pratiques, 
l'innovation, la collaboration et le partage des 
connaissances dans l'intérêt de la sécurité publique et à 
l'appui de la profession médicale. 
 
 
OBJECTIFS 
Aider les autorités de réglementation médicale à 
atteindre les meilleures pratiques en : 
 
1. créant une communauté mondiale de régulateurs 

médicaux grâce à l’élargissement de ses adhésions, 
les partenariats et l'impact de l'IAMRA, et en 
augmentant la valeur apportée à ses membres ; 

2. soutenant et en encourageant les membres à 
fournir, dans l'intérêt du public, des pratiques et 
des systèmes réglementaires qui visent les 
meilleures pratiques et contribuent à la fourniture 
de soins de santé sûrs et efficaces par la profession 
médicale ; 

 
3. tirant parti de la technologie, i) dans le but 

d’atteindre l'objectif de l'IAMRA, y compris le 
partage d'informations sur l'aptitude à la pratique / 
mesures disciplinaires entre les membres de 
l'IAMRA ; et ii) en guidant les membres sur 
l'adoption de la technologie dans la réglementation 
et les soins de santé ; 

 
 4.  en renforçant la base de données factuelles pour la 

réglementation en encourageant la recherche et 
l'évaluation des processus de réglementation, ainsi 
que la publication et le partage des résultats. 

 
Les objectifs spécifiques pour ces buts sont accessibles 
sur le site Web de l'IAMRA à l'adresse 
www.IAMRA.com 

 

Notre vision est que chaque 
personne dans le monde soit 

traitée et soignée par des 
médecins sûrs et compétents 
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IAMRA 
 
L'action fondamentale de l'IAMRA est d'encourager et de 
faciliter la coopération et la compréhension au niveau 
international. Nous visons à offrir aux membres des 
opportunités de partager des informations et de discuter 
de problèmes communs.  
 
L'IAMRA ne promeut ni n'approuve aucun modèle 
particulier de réglementation médicale. Nous 
reconnaissons qu'il existe de nombreuses structures et 
approches différentes et nous voulons soutenir et 
encourager des systèmes de réglementation efficaces qui  
forment les bases de la sécurité des patients et de la 
protection du public. 
 
Compte tenu de la mobilité croissante du personnel 
médical, les impacts de la réglementation se font sentir 
dans le monde entier. Ce qui se passe dans une juridiction 
peut en affecter une autre. 
 
Le défi pour les régulateurs médicaux est de créer des 
systèmes pertinents et efficaces capables de répondre : 
 
• aux environnements en évolution rapide dans 

lesquels les médecins travaillent ;  
• aux changements dans les technologies de la santé 

et de la communication ; 
• à l'évolution des systèmes de prestation de soins de 

santé.  
 
 

 

ADHÉSION 
 
IAMRA distingue deux catégories de membres : 
 
Membre 
Autorités de réglementation médicale et associations 
nationales d'autorités de réglementation médicale. 
 
Partenaire 
Une organisation qui a un lien avec l'IAMRA : 
 
a) comme l'indique sa contribution directe à la qualité et à 

l'intégrité de la pratique de la médecine et donc à la 
réglementation médicale, par des activités telles que la 
formation médicale et l'évaluation (premier et 
troisième cycles), l'accréditation des praticiens agréés / 
enregistrés ;  

 
b) en vertu de la réglementation directe des professionnels 

de santé autres que la profession médicale. 
 
 
 
 

AVANTAGES DE L'ADHÉSION 
 
o Les membres peuvent participer à des comités et à des 

groupes de travail qui encouragent la collaboration 
entre la communauté internationale de 
réglementation et offrent la possibilité d'influencer les 
normes de réglementation médicale à l'échelle 
mondiale. 
 

o Les membres reçoivent une notification au préalable 
des événements et des conférences de l'IAMRA et ont 
la possibilité d'accueillir un événement, ce qui permet 
à leur organisation de se faire connaître dans le monde 
entier. Les membres bénéficient d'une réduction sur 
les frais d'inscription à pour la conférence. 

 
o Les membres disposent d'un accès exclusif à de 

nombreuses ressources utiles sur le site Web de 
l'IAMRA. 

 
 

 

ÉVÉNEMENTS IAMRA 
 
 

Conférence virtuelle IAMRA 2021 
12-14 octobre 2021 

 
 

Conférence IAMRA 2022 sur la réglementation 
médicale 

14-17 novembre 2022 
Johannesbourg, Afrique du Sud 

 
 

Pour plus d'informations sur l'IAMRA et les 
futures conférences, veuillez consulter le site 

www.IAMRA.com 

 
 
 
 

 

        

 

 

Pour devenir membre de l'IAMRA, les 
organisations doivent d'abord remplir une 
demande en ligne sur www.IAMRA.com ou 

demander une copie au  
Bureau du Secrétariat à l'adresse 

secretariat@iamra.com 
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