
D ’un bout à l’autre du Cana-
da, les patients qui
cherchent un médecin de

première ligne sont découragés en
entendant cette réponse. Même si le
concept soulève des débats, on recon-
naît qu’il est bon pour le soin des
patients que chacun puisse avoir accès
à un fournisseur de soins primaires qui
l’aidera à la fois pour les soins de rou-
tine et pour les soins d’urgence.

Les médecins sont des professionnels
indépendants, aussi bien lorsque leurs
services sont très en demande que
lorsqu’ils le sont moins. Ils sont libres de
décider de travailler plus ou moins, à
temps partiel ou à temps plein, et même,
imaginez-vous, de prendre des vacances
ou de prendre leur retraite. Le tout dans
un contexte de pressions accrues de
responsabilité sociale, de «responsabilité
devant la population» et autres exi-
gences qui limitent la capacité d’un
médecin de gérer son propre temps.

Je ne m’étonne donc pas de voir les
médecins réagir dans le seul domaine
où ils ont le contrôle absolu – la rela-
tion patient–médecin.

Je dis cela parce que même si je suis
de ceux qui demandent à leur secrétaire
de répondre aux patients que ma pra-
tique est «fermée», je ne suis pas tout à
fait sûr de savoir comment je le sais. En
réfléchissant un peu plus, je pense que je
me dis : «J’ai autant de travail que j’en
veux et je préfère continuer de traiter les
patients que je connais, plutôt que de
relever de nouveaux défis posés par des
patients que je ne connais pas.» Ce n’est
pas tout à fait la même chose que dire
que je ferais du tort à mes patients
actuels (qui devraient attendre plus
longtemps pour me voir) si j’en acceptais
d’autres. Même s’il m’arrive de temps en
temps d’avoir un après-midi particulière-
ment peu chargé, j’ai le réflexe de profiter
du temps disponible non pas pour
accueillir un nouveau patient, mais
plutôt pour prendre une pause!

Je ne ressens guère de culpabilité à
cet égard. Comme médecin rural, mes
heures de travail sont bien assez
longues, mais je serais heureux d’avoir
des outils qui m’aideraient à déterminer
quand et comment accepter de nou-
veaux patients au lieu de le faire impul-
sivement ou à la suite d’interventions
particulièrement efficaces d’un col-
lègue, d’un patient ou d’un membre de
ma famille.

Ce que j’aimerais voir ressemblerait
à ceci :
• La responsabilité d’accepter de

nouveaux patients dans une com-
munauté est une responsabilité
«collective» des médecins de celle-
ci et il faut trouver des moyens de
répartir équitablement la charge de
travail.

• Il devrait y avoir un seul numéro à
composer pour les patients qui
recherchent un médecin.

• Il faudrait rémunérer l’acceptation
de nouveaux patients pour recon-
naître le défi que pose un «nou-
veau» patient comparativement à
un patient que le médecin connaît
bien depuis des années.

• Les patients devraient avoir en leur
possession un dossier normalisé de
leurs antécédents médicaux, ce qui
permettrait d’accorder la priorité à
ceux dont le besoin médical est le
plus grand.

Ces outils existent peut-être déjà
sous diverses formes. Dans ce cas, il
serait avantageux de les faire connaître
davantage. Les médecins ont certes
leurs limites et sont les seuls à pouvoir
les définir, mais les patients ont le droit
d’avoir accès aux soins en fonction de
critères objectifs plutôt que ponctuels.
Une fois cet objectif atteint, il serait
possible ensuite d’exercer des pressions
plus efficacement là où il le faut : sur
les responsables de l’offre de médecins
— les gouvernements, les ordres et les
facultés de médecine.
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