
L es médecins ruraux sont de
véritables généralistes qui
possèdent un grand nombre

de compétences améliorées dans de
nombreuses techniques d’intervention.
Nous aimons notre travail et nous
sommes fiers d’être de vrais généralistes.
Nous poursuivons notre lutte pour aug-
menter le nombre de médecins ruraux et
acquérir un éventail élargi de compé-
tences afin que les patients de nos com-
munautés rurales aient le même accès
aux services que les autres Canadiens
tiennent pour acquis.

Nous avons beaucoup à apprendre de
nos collègues australiens à qui la géogra-
phie et le clivage entre les milieux ruraux
et urbains posent des défis semblables.
Les médecins ruraux de l’Australie ont fait
œuvre de pionnier en créant l’Australian
College of Rural and Remote Medicine
(ACRRM) que la loi a reconnu cette
année comme organisme d’agrément de
la médecine rurale. Au Canada, nous
n’avons pas de système d’agrément de 
la médecine rurale. Le Dr Dennis
Pashen, président de l’ACRRM, pren-
dra la parole au cours de notre prochain
Congrès sur la médecine en milieu rural
et éloigné. Au cours du congrès, nous
présenterons une tribune de discussion
sur l’avenir de la médecine rurale au
Canada. J’espère que vous y assisterez
en grands nombres et que vous con-
tribuerez par votre passion pour la
médecine rurale. Je trouve toujours
stimulants les congrès sur la médecine
en milieu rural et éloigné, dont je
ressors avec une grande fierté pour la
profession que j’ai choisie et un senti-
ment d’appartenance à un groupe de
médecins qui font de l’excellent travail
en médecine rurale.

La SMRC continue de prendre de
l’ampleur : l’effectif a augmenté de 25 %

au cours de l’année écoulée, ce qui
porte notre total actuel à 2500 mem-
bres. Notre Congrès annuel sur la
médecine en milieu rural et éloigné
aura lieu à Halifax (N.-É.), du 17 au 19
avril 2008, et devrait attirer cette année
plus de 400 participants, ce qui est
énorme compte tenu du fait que nos
membres sont dispersés dans toutes les
régions du Canada, en milieu éloigné,
rural et urbain. Nous remercions nos
membres urbains dont le cœur et l’âme
demeurent au Canada rural et qui con-
tinuent d’appuyer les soins de santé en
milieu rural. La SMRC a toujours affir-
mé que si les Canadiens peuvent être
fiers du système d’assurance-maladie
du Canada, il faut évaluer cette réussite
en fonction de la mesure dans laquelle
le système de santé fonctionne bien en
milieu rural et éloigné au Canada.

Le JCMR est le porte étendard de 
la SMRC. Le Dr John Wootton a
apporté une contribution énorme à la
santé rurale comme rédacteur scien-
tifique fondateur. Au cours de son man-
dat à la rédaction, le journal a été accep-
té dans Index Medicus. Après plus
d’une décennie de service au JCMR à
titre de rédacteur scientifique, John
sent le besoin de passer le flambeau,
offrant ainsi une possibilité de renou-
vellement. Au cours des prochains mois,
il supervisera la transition et la SMRC
cherchera un nouveau rédacteur scien-
tifique. Merci beaucoup, John, de votre
contribution à notre journal. Nous
devons aussi souligner la contribution
soutenue de notre excellente directrice
de la rédaction, Suzanne Kingsmill. La
SMRC a mis sur pied un comité de
recherche d’un successeur à John.
Nous comptons bien maintenir la tradi-
tion d’édition médicale rurale de haute
qualité établie par John et Suzanne.
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