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Message du président. Retour sur la
stratégie de santé rurale : dans l’antre
du dragon

Imaginons que je me prépare à
passer à l’émission Dragons’ Den
(L’antre du dragon) de la CBC. La

SMRC a une stratégie de médecine
rurale à vendre. Or, le problème, c’est
que personne ne semble en vouloir ! On
déduit habituellement d’une telle situa-
tion que, soit le produit est défectueux,
soit la demande a été surestimée ou
encore, on vise le mauvais marché. Com-
ment persuader les investisseurs ?

Le produit est-il défectueux ? Quand
elle a vu le jour, la stratégie de santé
rurale de la SMRC se voulait un outil de
présentation devant les commissions
Romanow et Kirby. À à ce titre, elle a
connu un succès remarquable. Les deux
commissions ont largement emprunté au
document dans leur rapport respectif,
tout comme le Comité consultatif min-
istériel sur la santé rurale. On a évalué
qu’il fallait un milliard et demi de dollars
pour s’attaquer sérieusement au prob-
lème. À l’époque et encore aujourd’hui,
les politiciens se sont toujours entendus
pour dire que la SMRC est indéniable-
ment l’experte en la matière. Ils ont
examiné la marchandise mais ne l’ont pas
achetée.

La demande a-t-elle été surestimée?
L’Ontario s’est trouvée dans l’obligation
de restructurer son programme incitatif
pour le milieu rural afin de prioriser les
communautés véritablement rurales et
éloignées et contrer ainsi la propagation
de plus en plus méridionale du virus de
l’appellation « sous-desservie » à des
communautés toujours plus grandes. La
rivalité entre les communautés pour
l’accès aux effectifs médicaux est féroce
et coûteuse et, au lieu de diminuer, la
demande semble avoir augmenté.

A-t-on ciblé le mauvais marché ?
Dans un récent article du magazine
Maclean’s, Andrew Coyne résumait ainsi
une conférence du parti libéral du Canada
en matière de stratégie : 

« Encore une fois la conférence a mentionné la
nécessité d’une “stratégie nationale” pour attein-
dre un but X. L’inconvénient, comme c’est bien

souvent le cas, c’est que le but X relève de la
compétence provinciale : soins de santé, éduca-
tion, logement, etc. À une époque, Ottawa pou-
vait se faufiler dans les dossiers de compétence
provinciale en faisant appel au pouvoir fédéral
de dépenser, mais non seulement il n’a plus d’ar-
gent pour cela, mais à tour de rôle, les derniers
gouvernements fédéraux ont promis de ne rien
faire sans l’assentiment des provinces1 ». 

Peut-être a-t-il raison, peut-être que
tout ce que nous pouvons attendre du
gouvernement fédéral, c’est qu’il choi-
sisse le projet populaire et singulier à
utiliser comme preuve de son engage-
ment, en se tenant loin de tout ce qui ris-
querait de lui aliéner ses alliés provinci-
aux. Et il n’aura probablement pas tort.

Ma présentation dans L’antre du
dragon devrait aussi persuader le panel
de l’absence de toute concurrence dans
le milieu. Personne d’autre ne prétend
pouvoir solutionner les problèmes de
santé qui affligent les campagnes cana-
diennes. Les solutions ont été bien
définies (en ma jeure partie par la
SMRC) :
• sélection appropriée d’étudiants

ruraux dans les facultés de médecine
• programme d’études adapté à la

médecine rurale 
• centres de formation appropriés en

milieu rural
• incitatifs appropriés pour la pratique

rurale
• soutien approprié durant la pratique
• répit approprié lorsqu’une pause est

nécessaire.
J’ai bien l’impression que le dragon

nous renverrait à notre table à dessin
en nous disant que même si le message
est convaincant, nous n’avons encore
trouvé ni la bonne tribune où nous ven-
dre, ni la bonne façon. Qu’en pensez-
vous ? Accompagnez-moi dans l’antre
du dragon et aidez-moi à nous vendre !
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