
L e Journal canadien de la médecine
rurale a connu un grand succès
grâce au soin et au dévoue-

ment de Suzanne Kingsmill, rédactrice
administrative, et du Dr John Wootton,
rédacteur scientifique. Croyez-le ou non, le
JCMR a célébré son 10e anniversaire le 1er

juin 2006. Cet «enfant» a été bien élevé. Il
s’agit d’ailleurs d’un enfant prodige, car
c’est le seul journal canadien de médecine
rurale à avoir gagné sa place bien méritée
dans l’Index Medicus.

La publication du Manual of Rural Prac-
tice constitue l’autre réalisation littéraire à
célébrer. Ce projet lancé il y a quatre ans a
attiré des contributions de médecins ruraux
chevronnés de toutes les régions du Cana-
da. Beaucoup des articles constituent des
versions nouvellement révisées de la popu-
laire série d’articles hors-série parus pour la
première fois dans le JCMR. En collabora-
tion avec ses deux corédacteurs, soit les Drs

George Magee et John Wootton, le rédac-
teur en chef, le Dr Peter Hutten-Czapski, a
abattu un travail énorme en réalisant le
projet avec l’aide de notre agente adminis-
trative, Lee Teperman, et de notre
employée de bureau et graphiste, Anna
Kate Ledbetter. En fin décembre, la SMRC
avait vendu 1250 exemplaires de l’ouvrage.
Nous avons aussi reçu des demandes de
renseignements au sujet des droits de publi-
cation à l’étranger.

La popularité du Manual of Rural Practice
et du Journal canadien de la médecine rurale,
ainsi que le nombre de plus en plus impor-
tant de participants à nos conférences sur la
médecine en milieu rural et éloigné,
indiquent que nous devons faire davantage
pour appuyer les besoins en apprentissage
des médecins ruraux dans leur pratique et
offrir de meilleures possibilités de formation
des étudiants en médecine et des résidents
de toutes les spécialités en médecine rurale
en milieu rural et éloigné. À cette fin, nous
avons mis au point des solutions fédérales
pour les soins de santé en milieu rural et
nous les avons proposées au ministre fédéral
de la Santé, Tony Clement, au Comité des
finances et au Comité des ressources
humaines, du développement social et de la

condition des personnes handicapées de la
Chambre des communes. Nous avons pro-
posé les solutions suivantes :

• bourses d’accès pour les étudiants
ruraux afin d’améliorer le recrute-
ment des étudiants en médecine d’o-
rigine rurale;

• subventions de développement de
l’accès rural permettant aux facultés
de médecine de hausser la représenta-
tion des étudiants ruraux à des ni-
veaux équitables grâce à des bourses
de rendement visant à les aider à
atteindre des objectifs;

• meilleur formation dans les pro-
grammes de résidence en médecine
rurale afin d’assurer que les médecins
ruraux soient dotés d’un grand éven-
tail de compétences et soient prêts à
pratiquer souvent dans un isolement
relatif;

• programme d’amélioration des compé-
tences en médecine rurale dans le con-
texte des programmes actuels de for-
mation dans les facultés de médecine
et possibilité pour les médecins ruraux
déjà actifs d’améliorer leurs compé-
tences et connaissances;

• prolongement des facultés de médecine
dans les communautés rurales afin de
donner aux étudiants en médecine une
formation longitudinale dans des com-
munautés rurales;

• recherche en santé rurale afin d’ap-
puyer la prise de décision factuelle sur
la prestation des soins de santé dans
des communautés rurales et isolées;

• Table ronde nationale sur la médecine
rurale afin de réunir les organismes
d’autorisation, d’enseignement et d’a-
grément, ainsi que les associations
professionnelles de la médecine, pour
définir des stratégies de collaboration
visant à améliorer la santé et les soins
de santé en milieu rural.

Il y aura fort probablement des élections
fédérales au printemps de 2007 et nous
avons besoin de votre aide pour exercer des
pressions sur vos députés fédéraux afin
qu’ils répondent aux besoins en soins de
santé des milieux ruraux.
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