
L es questions entourant actuelle-
ment la régionalisation un peu
partout au Canada mettent en

évidence les difficultés et les frustrations
que nombre d’entre nous vivent toujours
face à la théorie et à la pratique d’une
régionalisation de la prestation des soins
de santé imposée par le gouvernement.
Beaucoup d’exercices de régionalisation
menés par des gouvernements provin-
ciaux d’un bout à l’autre du Canada per-
sistent encore à oublier des réalités
locales comme la géographie, les ten-
dances du commerce, les habitudes de
consultation et de référence ou le fardeau
des déplacements imposé aux patients
ruraux, pour n’en nommer que quelques-
unes. Trop souvent, on ne consulte pas
les communautés locales et leurs presta-
teurs de soins de santé. Il se fait peu de
recherche au sujet des effets de ces
changements majeurs du système sur
l’accessibilité des soins de santé pour les
populations rurales, sur le recrutement
de professionnels de la santé et le main-
tien des effectifs, ni sur le fardeau
(économique et psychosocial) imposé
aux familles rurales lorsqu’on envoie des
membres de la famille malades se faire
traiter à des centaines de kilomètres.

Dans le contexte des régions, il y a le
problème des hôpitaux régionaux qui
ferment leurs portes à la région, laissant
les médecins ruraux se débrouiller pour
trouver d’autres établissements pour
des patients dont la communauté locale

ne peut traiter les problèmes. C’est
alors l’impasse. De plus en plus de ser-
vices sont régionalisés et ne sont donc
plus disponibles dans la localité, mais le
service régional devient alors surchargé
et refuse des patients des communautés
qu’il devait servir. Le moment est venu
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planning committee have planned a rural-relevant,
practical and informative program for rural doctors.

The Nominating Committee is looking for new
recruits. There are many opportunities to be
involved. If you are interested, please contact
Joshua Tepper, Chair of the Nominations Commit-
tee at jtepper@srpc.ca.

Thank you

April 2004 marks the end of my 2-year term as

SRPC President. I would like to thank this year’s
Executive, Council and Committees for their hard
work. You have been well served by this group of
dedicated people. With the addition of an Executive
Director to our administrative team, your Council
has laid the groundwork for the next stage of devel-
opment for the organization. I wish Trina Larsen-
Soles all the best as she takes over the Presidency.
Finally, I would like to thank you, the members of
the Society of Rural Physicians of Canada, for the
honour of serving as your President.
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pour les gouvernements d’envisager une loi sem-
blable à celle que l’Australie a adoptée pour inter-
dire aux hôpitaux régionaux de refuser des patients
de la région. Les gouvernements provinciaux
devraient toutefois accepter alors l’obligation de
financer adéquatement les hôpitaux régionaux afin
qu’ils puissent fournir ces services.

Personnel administratif

Doug Hooper est entré en poste comme directeur
général de la SMRC en janvier. Bienvenue, Doug!
Notre très compétente agente administrative,
Lee Teperman, reste avec nous. Grâce à un appui
administratif accru, le Conseil, la direction et les
comités de la SMRC pourront mieux atteindre les
buts de l’organisation.

Congrès annuel 2004

Lorsque vous lirez ces lignes, vous serez à quelques
jours à peine de la Conférence sur la médecine en
milieu rural et éloigné, qui se tient à Québec en
2004. Le thème — «La maîtrise de plusieurs compé-
tences / Mastering Many Skills» — traduit la réalité
du travail des médecins ruraux. Nous avons besoin
de généralistes qui ont un vaste éventail de compé-

tences spécialisées pour répondre aux besoins de
nos communautés. Gordon Brock et son comité
organisateur du Congrès annuel n’ont pas ménagé
leurs efforts et ont prévu pour les médecins ruraux
un programme informatif, pratique et pertinent.

Le Comité des mises en candidature recherche
de nouvelles recrues. Ce ne sont pas les possibili-
tés de participer qui manquent. Si cela vous
intéresse, veuillez communiquer avec Joshua Tep-
per, président du Comité des mises en candida-
tures (jtepper@srpc.ca).

Merci

Avril 2004 marque la fin de mon mandat de deux
ans à la présidence de la SMRC. Je remercie la
direction, le Conseil et les comités de cette année de
leur travail inlassable. Ces gens dévoués vous ont
bien servis. Avec l’ajout d’un directeur général à
notre équipe d’administration, le Conseil a jeté les
bases de la prochaine étape de l’évolution de l’or-
ganisation. J’offre à Trina Larsen-Soles mes
meilleurs vœux de succès alors qu’elle accède à la
présidence. Je vous remercie enfin, membres de la
Société de la médecine rurale du Canada, de l’hon-
neur que vous m’avez fait en me demandant de vous
servir comme président.

RuralMed

Subscription to RuralMed is by request. Send an
email message to: admin@srpc.ca

Include your full name and email address. If you
include a short biography it will be posted to the list
as your introduction. You can also access both the
RuralMed archives and a RuralMed subscription

form through the SRPC home page at: www.srpc.ca

MedRurale

Nous avons le plaisir de lancer une liste postale
francophone, MedRurale, comme liste complé-
mentaire à RuralMed.

Pour vous abonner, il suffit de faire la demande

RuralMed: the SRPC Listserv
MedRurale : la liste postale de la SMRC


