
L a Société de la médecine
rurale du Canada (SMRC)
a réussi à améliorer le moral

de ses membres au cours de ses 16 ans
d’existence. Nous avons aussi connu
beaucoup de succès en offrant de l’édu-
cation médicale continue pertinente à la
pratique rurale dans le cadre de notre
Congrès annuel de la médecine en
milieu rural et éloigné et du cours sur
les soins intensifs en milieu rural. Nous
nous sommes établis comme organisa-
tion médicale nationale et nous sommes
la voix des médecins ruraux du Canada
auprès du gouvernement, d’autres
organisations médicales et de la presse.
Les médecins ruraux du Canada sont
mieux reliés les uns aux autres : cer-
tains d’entre nous participent à des télé-
conférences périodiques alors que
beaucoup d’autres se parlent via
RuralMed. Nous pouvons avoir des
contacts avec des collègues aux vues
similaires, nous défouler et divaguer,
célébrer les joies et les défis de la pra-
tique et de la vie en milieu rural. Cela
nous rassemble, même si la vaste géo-
graphie du Canada nous sépare.

Or, après avoir parlé à beaucoup
d’entre vous et avoir lu les messages
affichés cet été sur RuralMed, j’en-
trevois des problèmes à l’horizon. Pour
beaucoup d’entre vous, les problèmes
sont déjà là. La pénurie de médecins qui
s’aggrave au Canada frappe de façon

disproportionnée le Canada rural.
Même si elles sont importantes et
fructueuses, les initiatives gouverne-
mentales comme les garanties sur les
temps d’attente sont des solutions
urbaines à des problèmes urbains. La
population rurale constitue plus de
20 % de la population totale du Canada.
C’est plus que le nombre de personnes
âgées. Plus que le nombre d’enfants.
Plus que les populations de 8 de nos
provinces. C’est plus que les popula-
tions de l’Alberta, de la Saskatchewan
et du Manitoba combinées1.

Imaginons un programme gouverne-
mental qui fournirait la moitié du niveau
de service aux personnes âgées, aux
enfants, à la population des provinces
des Prairies (ou des provinces atlan-
tiques) comparativement au reste du
Canada. De tels programmes existent et
ils visent les Canadiens ruraux : c’est
notre système de santé. Même si ce n’est
pas le but de la politique du gouverne-
ment, c’en est l’effet. Un changement de
politique s’impose.

Nous avons fait l’essai de nom-
breuses solutions individuelles. Nous
recrutons des médecins à l’étranger et
dans d’autres provinces, ce qui déplace
la pénurie de médecins. Nous avons
créé des programmes de formation
rurale. C’est une excellente formation,
mais les enfants de la ville retournent
en ville2. Nous attirons des médecins
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avec de l’argent. Lorsqu’il n’y a plus d’argent, ils
partent3. Les Canadiens ruraux en souffrent :
espérance de vie plus courte, problèmes de santé
plus nombreux et accès médiocre aux soins4,5.

Il y a moyen d’aller de l’avant. La SMRC a établi
une stratégie nationale générale (la Stratégie
nationale sur la santé rurale) afin de donner aux
Canadiens ruraux un juste accès aux soins de santé.
Le gouvernement fédéral doit la mettre en œuvre
pour tous les Canadiens ruraux. Je rencontrerai des
politiciens à Ottawa cet automne pour leur en parler.

Les politiciens doivent entendre de nombreuses
voix pour agir. Parlez à vos politiciens. Présentez-
leur notre solution. Faites-leur part de la Stratégie
nationale sur la santé rurale de la SMRC. Vous 
pouvez le faire en nous envoyant un message à
admin@srpc.ca, en appelant notre bureau au 
877 276-1949, ou en passant par notre site web à
www.srpc.ca/librarydocs/nrhs.pdf.
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Les médecins s’expriment

La parole aux médecins — Lettres à la rédaction — Éditoriaux

Nous invitons les médecins à commenter les questions qui les
intéressent.

Faites parvenir vos textes à Suzanne Kingsmill, rédactrice administrative,
JCMR, C. P 4, succ. R, Toronto (Ontario) M4G 3Z; cjrm@lino.com

Doctors Speak Out

Podium — Letters to the Editor — Editorials

We invite physicians to speak out on issues that concern them.
Send your submissions to Suzanne Kingsmill, Managing Editor,

CJRM, P.O. Box 4, Station R, Toronto ON  M4G 3Z3; cjrm@lino.com




