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O ur 16th annual Rural and
Remote Medicine Confer-
ence in Halifax was a big

success, combining high-quality CME
with the opportunity to make and
renew friendships and to have some
fun. There was a lot of CME. More
than 100 offerings over 3 days, with
topics ranging from ethics to infections
to psychotherapy, and, of course, the
highly acclaimed Rural Critical Care
workshops. Beyond CME, participants
could learn teaching skills, leadership
skills or how to give workshops. And
there was fun: 3 big social events, a
bridge tournament and the 8th annual
East–West Hockey Challenge, plus
informal get-togethers and reunions.

Speakers included CMA President
Dr. Brian Day, Australian College of
Rural and Remote Medicine (ACR-
RM) President Dr. Dennis Pashen, for-
mer provincial Minister of Health Dr.
Dennis Furlong and Memorial University
Faculty of Medicine Dean Dr. James
Rourke. Leaders from the College of
Family Physicians of Canada, the Royal
College of Physicians and Surgeons and
the Association of Faculties of Medicine
of Canada (representing Canada’s 17
medical schools) participated in discus-
sions about rural health care, education
for rural practice and specialist care for
rural Canadians.

The SRPC Section of Specialists
was formed. Rural specialists voiced
their concerns about long hours on
call, poor recognition and support for
a broad scope of practice, inadequate
access to CME and professional isola-
tion. These are issues shared by all
rural Canadian physicians, and we
are pleased that our rural specialist

colleagues have found a home at the
SRPC.

The Keith Award was presented to the
Dalhousie University Family Medicine
Residency Program for having the most
graduates practising in rural Canada 
10 years after completion of their resi-
dency. The Rural Education Award for
the undergraduate medical school that
matched the most students to a rural
family medicine residency was won by
Memorial University. The winner of
the Student Essay Contest was Keith
Huber from the University of Alberta.
His essay was titled “How time spent in
rural medicine can shape a CaRMS
decision.”

Dr. John Wootton received the Rural
Leadership Award for his significant
contribution to rural medicine in Canada.
John, among many achievements, was
the scientific editor of CJRM from its
beginning in 1996 until this year.
Thank you, John, for a job well done.
Dr. Peter Hutten-Czapski has been
selected as the new scientific editor.

Thank you to the conference orga-
nizing committee, led by Dr. David
Howe, along with all the volunteers,
presenters, staff and participants for
making this our largest conference to
date, with an attendance of over 400
rural doctors, students and residents.

On behalf of the SRPC, I want to
thank Dr. Michael Jong, who has com-
pleted his term as president, for his
leadership and for his tireless work on
behalf of our society. As the torch is
passed, the mission continues: to pro-
mote equitable access to health care for
rural Canadians through an adequate
supply of physicians with appropriate
skills in sustainable working conditions.
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N otre 16e Congrès annuel de
la médecine en milieu rural
et éloigné, qui s’est tenu à

Halifax, a remporté un grand succès,
conjuguant activités d’EMC de grande
qualité à la possibilité de nouer et de
renouer des amitiés et de s’amuser un
peu. Il y a eu beaucoup de séances
d’EMC. Plus de 100 en trois jours sur
des sujets allant de l’éthique aux infec-
tions en passant par la psychothérapie,
sans oublier, bien entendu, les ateliers
très populaires sur les soins intensifs en
milieu rural. Les participants ont pu
acquérir aussi des compétences en
enseignement, en leadership ou en ani-
mation d’ateliers. Et les divertissements
ont été à la hauteur : trois grandes
activités sociales, un tournoi de bridge
et la huitième édition annuelle du Défi
hockey Est-Ouest, sans compter les
réunions et les rencontres informelles.

Les délégués ont pu entendre notam-
ment le président de l’AMC, le Dr Brian
Day, le président de l’Australian College
of Rural and Remote Medicine (ACR-
RM), le Dr Dennis Pashen, un ancien
ministre provincial de la Santé, le 
Dr Dennis Furlong, et le doyen de la
Faculté de médecine de l’Université
Memorial, le Dr James Rourke. Des
dirigeants du Collège des médecins
de famille du Canada, du Collège royal
des médecins et chirurgiens du Canada
et de l’Association des facultés de
médecine du Canada (représentant les
17 facultés de médecine du Canada) ont
participé à des discussions sur les soins
de santé en milieu rural, la formation à la
pratique rurale et les soins spécialisés
pour les populations rurales du Canada.

On a mis sur pied la Section des spé-
cialistes de la SMRC. Des spécialistes
ruraux ont fait part de leurs préoccupa-
tions au sujet des longues heures de
garde, de la reconnaissance et du sou-
tien médiocres pour un champ d’exerci-
ce si vaste, de l’accès inadéquat à
l’EMC et de l’isolement professionnel.
Tous les médecins ruraux du Canada

s’intéressent à ces enjeux et nous nous
réjouissons de voir que nos collègues
spécialistes ruraux ont trouvé un foyer
à la SMRC.

On a présenté le Prix Keith au Pro-
gramme de résidence en médecine
familiale de l’Université Dalhousie, qui
compte le plus de diplômés pratiquant
en milieu rural au Canada 10 ans après
leur résidence. Le Prix d’éducation
rurale, accordé au programme du pre-
mier cycle de la Faculté de médecine
qui a jumelé le plus d’étudiants à une
résidence en médecine familiale en
milieu rural, a été décerné à l’Université
Memorial. Keith Huber, de l’Univer-
sité de l’Alberta, a remporté le concours
de dissertation des étudiants pour son
texte intitulé « Comment le temps passé
en médecine rurale peut orienter la
décision au moment du CaRMS. »

Le Dr John Wootton a reçu le Prix
de leadership rural pour sa contribution
importante à la médecine rurale au
Canada. John a notamment été le
rédacteur scientifique du JCMR depuis
ses débuts en 1996 jusqu’à cette année.
Merci, John, d’un excellent travail. Le
Dr Peter Hutten-Czapski est le nou-
veau rédacteur scientifique.

Nous remercions le comité organisa-
teur du congrès dirigé par le Dr David
Howe, ainsi que tous les bénévoles,
conférenciers, membres du personnel
et participants qui ont contribué à faire
de notre congrès le plus important
jusqu’à maintenant : plus de 400
médecins ruraux, étudiants et résidents
y ont participé.

Au nom de la SMRC, je remercie le
Dr Michael Jong, qui a terminé son
mandat à la présidence, de son leader-
ship et de son travail inlassable pour le
compte de la société. Au moment où on
passe le flambeau, la mission continue :
promouvoir un accès équitable aux soins
de santé pour les Canadiens ruraux par
une offre suffisante de médecins dotés
des compétences appropriées et œuvrant
dans des conditions de travail viables.
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