
D ans son discours devant 
le Conseil général de 
l’Association médicale

canadienne (AMC), le 20 août 2007,
l’honorable Tony Clement a abordé la
question de l’accessibilité telle
qu’enchâssée dans la Loi canadienne
sur la santé. Il semble que l’effort
fédéral en matière de garanties sur les
temps d’attente s’applique seulement à
cinq domaines très spécialisés. Le gou-
vernement fédéral se sert de la
promesse de garanties sur les temps
d’attente comme stratégie pour dissiper
les préoccupations soulevées dans la
population par l’accès aux services
médicaux, mais cette convergence sur
les garanties ne répond pas aux besoins
des régions rurales du Canada.

Si l’on veut que le Canada soit vrai-
ment fier de son système de santé, c’est la
situation dans les régions rurales du pays
qui doit être le paramètre d’évaluation
des soins de santé au Canada. Les Cana-
diens ruraux ont un fardeau morbide
plus élevé et une espérance de vie plus
courte. Le Canada rural compte 19 % de
la population et 9,4 % seulement des
médecins.1 L’honorable Tony Clement
représente une circonscription rurale et
beaucoup de ses collègues conservateurs
sont au Parlement à cause du vote rural.
Il faut rappeler aux politiciens de nos cir-
conscriptions rurales que les Canadiens
sont aussi préoccupés par les soins de
santé que par l’environnement et que
nous avons besoin d’une stratégie
nationale sur la santé en milieu rural.

Les statistiques récentes montrent des
améliorations marginales des effectifs
médicaux dans les communautés rurales
et éloignées, qui comptent 5214
médecins en 2007 comparativement à
5163 en 2005. Le nombre d’habitants
par omnipraticien rural s’établissait à
1130 en 2007 et à 1214 en 2005. En
2007, le Canada rural compte 19 % de
la population, 16 % des médecins de

famille (MF) ou omnipraticiens (OP) et
2 % des spécialistes non MF–OP1.
Nous réalisons que les petites commu-
nautés ne peuvent subvenir aux besoins
des médecins sous-spécialisés. Nous
avons besoin d’un plus grand nombre de
généralistes et de médecins ruraux aux
compétences générales plus poussées.

Par sa participation aux travaux du
Forum des OP de l’AMC, du Comité des
organisations médicales nationales
(COMN) de l’AMC, du Forum médical
canadien et par l’intermédiaire de son
représentant au Conseil général de
l’AMC, la SMRC continue de collaborer
avec d’autres organisations médicales
nationales pour aborder les enjeux reliés
à la santé rurale. Nous bénéficions de
l’appui de nos collègues, qu’ils soient OP,
MF ou autres spécialistes, ainsi que des
autres organisations médicales nationales.
Cette année, le Conseil d’administration
de l’AMC a approuvé une résolution
enjoignant l’Association à jouer un rôle de
premier plan, en collaboration avec
d’autres organisations médicales
nationales, pour faire pression sur le gou-
vernement fédéral afin qu’il adopte une
stratégie nationale sur la santé en milieu
rural. En août 2007, le Conseil général
de l’AMC a adopté des résolutions
demandant à l’AMC de s’attaquer au
problème de la pénurie d’OP–MF
généralistes et de spécialistes généralistes
et d’améliorer l’accès à la formation spé-
cialisée avancée.

Il faut mieux sensibiliser les politi-
ciens et les amener à appuyer une
stratégie nationale sur la santé en milieu
rural en soulignant les besoins des com-
munautés rurales. Il est temps que tous
les médecins ruraux parlent à leur
député.
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