
L es médecins de campagne
sont une race à part. Pour
pratiquer dans les commu-

nautés rurales et éloignées, il faut forcé-
ment avoir acquis des connaissances
générales et spécialisées plus poussées
que celles des collègues urbains. La
SMRC envisage de reconnaître les
médecins membres depuis au moins
cinq ans qui ont accumulé dix années
d’expérience pratique dans des commu-
nautés rurales et éloignées et qui ont
poursuivi leur perfectionnement profes-
sionnel en participant à au moins cinq
activités d’EMC parrainées par la
Société. Les membres reconnus
recevront le titre de fellow en médecine
rurale et éloignée, qui leur conférera
une plus grande reconnaissance que
l’actuel Prix du service en milieu rural
de la SMRC. En accordant le statut de
fellow, la SMRC reconnaîtra les
médecins qui ont acquis des compé-
tences pratiques par leur expérience,
qui ont survécu et qui adorent leur tra-
vail en milieu rural et éloigné.

La SMRC collabore avec d’autres
associations médicales nationales afin
d’améliorer les soins de santé en milieu
rural. L’AMC a adopté une nouvelle
politique qui appuie une stratégie
nationale en santé rurale. D’autres
organismes, y compris le Collège des
médecins de famille du Canada, l’Asso-
ciation des facultés de médecine du
Canada, la Fédération des étudiants et
des étudiantes en médecine du Canada
et l’Association canadienne des
médecins résidents, nous appuient dans
les efforts que nous déployons pour
améliorer les soins en milieu rural. La
Société des obstétriciens et gynéco-
logues du Canada est une excellente
amie. La SOGC reconnaît les défis que
doivent relever les femmes des milieux
ruraux au Canada et a collaboré avec la

SMRC pour améliorer les soins mater-
nels et néonataux. Il y a deux ans, la
SOGC a signé un protocole d’entente
(PE) qui permet à la SMRC d’offrir le
programme GESTA International.
Cette année, la SOGC s’est engagée à
accorder une commandite de 6000 $
par année à la Conférence sur la
médecine en milieu rural et éloigné.
Nous préparons aussi un PE qui per-
mettra aux membres de la SMRC d’as-
sister à la conférence de la SOGC au
même tarif que les membres de celle-ci.
La SOGC lance des projets pilotes
pour appuyer des fournisseurs de soins
de santé en milieu rural en accordant
un soutien désigné à ses membres dans
les centres de référence. Nous contin-
uons de collaborer de près afin
d’améliorer les soins maternels et
néonataux au Canada et nous recon-
naissons tous qu’à cette fin, il faut
appuyer les communautés rurales et
éloignées dont les besoins sont les plus
urgents. Il faut féliciter la SOGC de sa
compréhension et de son appui.

La SMRC participe avec l’AMC à la
campagne «Plus de médecins pour plus
de soins». Je vous encourage tous et
toutes à dire à vos patients, à vos amis,
aux membres de la communauté, aux
médias locaux et aux députés fédéraux
qu’en milieu rural au Canada, nous
avons deux fois moins de médecins par
habitant qu’en milieu urbain. Nous
avons besoin d’une stratégie nationale
sur la santé rurale.

Ce message est mon dernier à titre
de présidente. Je vous remercie de
m’avoir permis de servir la Société. Ce
fut une expérience enrichissante et j’ai
travaillé avec des gens exceptionnels.
En avril, le Dr Karl Stobbe prendra la
relève. Je lui souhaite beaucoup de
succès dans la promotion de la santé
rurale et je l’appuierai de mon mieux.
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