
Je me suis entêté à résister au mantra voulant que
la spécialisation améliore d’une façon ou d’une
autre les titres d’un médecin. — Simon Willcock 

M on mécanicien d’automo-
bile (rural) est généraliste.
Il répare ma Corolla aus-

si facilement que ma minifourgonnette
Chrysler. Il n’y a en fait pas suffisamment
de travail dans notre ville pour un spécial-
iste d’une marque étrangère. Notre ville
ne peut pas non plus faire vivre un ortho-
pédiste, mais il y a suffisamment de tra-
vail pour un chirurgien général (un vrai
chirurgien généraliste qui fait un peu
d’orthopédie et pratique une césarienne
à l’occasion).

Il ne devrait y avoir aucune honte à
cela — c’est en fait une vertu. Le sys-
tème que la nécessité impose au Canada
rural prouve que les résultats sont
meilleurs pour la société. Les général-
istes dominent les meilleurs systèmes de
santé du monde.

Les systèmes de santé qui dépendent
du médecin de famille, qui a un cabinet
où il reçoit régulièrement des patients,
réduisent la mortalité toutes causes
confondues et la mortalité attribuable
aux maladies cardiovasculaires et pul-
monaires1. Ils réduisent aussi le nombre
des visites à l’urgence et des hospitalisa-
tions2,3, administrent de meilleurs soins
préventifs4,5, et détectent mieux le can-
cer du sein tout en réduisant l’incidence
et la mortalité attribuables au cancer du
côlon et au cancer du col. Nous don-
nons aussi plus de satisfaction aux
patients en les soumettant à moins d’ex-
amens et en leur faisant prendre moins
de médicaments, le tout à un coût beau-
coup moindre pour la société6,7.

En règle générale, le volume
n’améliore pas le résultat pour la plupart
des diagnostics ordinaires. C’est seule-
ment pour les diagnostics rares, comme

la prématurité, et d’interventions très
complexes, comme l’œsophagectomie, la
chirurgie du cancer du pancréas et l’an-
gioplastie, qu’on a démontré qu’il est
préférable de les pratiquer dans des
hôpitaux à fort volume au Canada8.

La spécialisation, et particulièrement
celle de la médecine familiale, constitue
une menace pour la médecine rurale, car
nous n’avons pas les volumes de patients
nécessaires pour la faire vivre. Je suis 
un généraliste qui s’occupe de soins hos-
pitaliers, de soins d’urgence, de soins
chroniques, de soins en maternité et de
prévention, ainsi que de ce qui constitue
le pivot de la continuité, les soins en cabi-
net. Je suis le plus général des généra-
listes, l’omnipraticien rural, et je suis très
fier du travail que nous faisons comme
médecins ruraux pour nos communautés.

Ne venez pas me dire que je suis
spécialiste.
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