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Editorial / Éditorial

Des facultés de médecine socialement
responsables

C omment devient-on une fac-
ulté de médecine sociale-
ment responsable qui essaie

de répondre aux besoins de la popula-
tion rurale désavantagé ? Le mois
dernier, la SMRC a décerné à l’École
de médecine du Nord de l’Ontario
(EMNO) son Prix d’éducation rurale.
De multiples critères régissent le prix,
mais les résultats du jumelage effectué
par le Service canadien de jumelage 
des résidents (SCJR) ont constitué le
paramètre le plus révélateur cette
année. Au cours de la première ronde
du jumelage de 20091, les étudiants de
l’EMNO ont obtenu de loin plus de
jumelages en médecine familiale rurale
que ceux de toutes les autres facultés
(47,3 %). Ils ont aussi affiché le pour-
centage le plus élevé de médecins rési-
dents en médecine familiale qui se
lançaient en médecin rurale — 68,4 %
(Rapport du Comité des nominations et
des prix au Conseil de la SMRC du
Canada : données non publiées).

Comment donc faire aussi bien que
l’EMNO ? Il est difficile d’obtenir
quelque résultat que ce soit si l’on ne
cherche pas pour commencer à admet-
tre davantage d’étudiants d’origine
rurale; en effet, ces étudiants sont de
deux à trois fois plus susceptibles
d’aller pratiquer en région rurale. Les
étudiants acceptés par l’EMNO provi-
ennent à 90 % du Nord de l’Ontario et
à 40 % des régions rurales. Dans les
autres facultés de médecine de l’On-
tario, seulement 8 % des étudiants
acceptés sont d’origine rurale2.

L’exposition à la médecine rurale
dans le contexte du programme d’é-
tudes de premier cycle a produit le
deuxième effet en importance. Chaque
étudiant de l’EMNO passe 48 semaines

à vivre et à apprendre en milieu rural et
régional. Les autres facultés feraient
bien d’exposer davantage tous leurs
étudiants au milieu rural.

Ce que nous appelons un pro-
gramme de médecine familiale et rurale
est important, mais l’aspect postdoctor-
al a le moins d’effet sur le choix de 
carrière. Or, c’est paradoxalement le
domaine qui a reçu le plus d’attention
dans les facultés de médecine, car tous
les programmes de médecine familiale
offrent au moins deux mois de « stages
en milieu rural ».

C’est toutefois davantage qu’un sim-
ple stage d’une couple de mois dans un
trou perdu. Il y a tellement de façons de
miner un programme d’études rurales.
Le généralisme peut être insuffisam-
ment valorisé. « L’expert » intervient au
cours de la téléconférence. Les cas diffi-
ciles proviennent du petit hôpital en
amont. Les médecins qui donnent l’ex-
emple du travail en milieu rural sont
surmenés.

La plupart des facultés de médecine
sont à préparer des programmes d’édu-
cation médicale distribuée, parfois en
faveur de l’avancement social. Les
grands campus régionaux de l’Université
McMaster appliquent des approches qui
tiennent compte de l’origine rurale ou
des programmes d’études en médecine
rurale.

En Alberta, des réseaux régionaux
font leur apparition et offrent de réels
stages en milieu rural pour certains étu-
diants de l’Université de Calgary et de
l’Université de l’Alberta. Si ces réseaux
connaissent le succès, nous espérons
qu’il sera possible de les étendre et de
les offrir à un pourcentage plus impor-
tant d’étudiants. Tout comme l’EMNO,
le Programme médical du Nord de 
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l’Université du Nord de la Colombie-Britannique
connaît une première année spectaculaire et affiche
en moyenne des résultats deux fois plus élevés que
l’Université de la Colombie-Britannique en méde -
cine familiale3.

Les facultés de médecine changent, le sort de la
médecine rurale s’améliore et ce n’est pas le moment
de nous reposer sur nos lauriers. Félicitations à
l’EMNO.
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Le Journal canadien de la médecine rurale (JCMR) est un trimestriel
critiqué par les pairs disponible sur papier et sur Internet. Le
JCMR est le premier journal de médecine rural au monde à être
inscrit dans 

Index Medicus et dans les bases de données MEDLINE et
PubMed.

Le JCMR vise à promouvoir la recherche sur les questions de
santé rurale, à promouvoir la santé des communautés rurales et
éloignées, à appuyer et informer les praticiens en milieu rural, à
offrir une tribune de débat et de discussion sur la médecine
rurale, ainsi qu’à fournir de l’information clinique pratique aux
praticiens en milieu rural et à agir sur la politique de santé
rurale en publiant des articles qui éclairent les décideurs.

On étudiera la possibilité de publier des documents dans les
catégories suivantes.

Articles originaux : études de recherche, rapports de cas et analyses
critiques d’écrits en médecine rurale (3500 mots ou moins)

Commentaires : éditoriaux, analyses régionales et articles
d’opinion (1500 mots ou moins)

Articles cliniques : articles pratiques pertinents pour la pra-
tique en milieu rural. On encourage la présentation d’illustra-
tions et de photos (2000 mots ou moins)

Autres : documents d’intérêt général pour les médecins ruraux
(p. ex., voyages, réflexions sur la vie rurale, dissertations).
(1500 mots ou moins)

Couverture : œuvre d’art à thème rural

Présentation des manuscrits

Envoyer deux copies papier du manuscrit au Rédacteur en
chef, Journal canadien de la médecins rurale, CP 4, Station R,
Toronto ON  M4G 3Z3, ainsi qu’une version électronique, de
préférence par courriel à cjrm@lino.com, ou sur CD. Veuillez
préparer la version électronique dans le format Word 2003 ou
antérieur, soit le format doc, et non le format docx). Il faut join-
dre les illustrations et les photos numériques dans des fichiers
distincts (voir ci-dessous).

Les copies papier du manuscrit doivent être dactylographiées à
double interligne et doivent comporter une page titre distincte
portant le nom et le titre des auteurs et un compte de mots, un
résumé d’au plus 200 mots (pour la catégorie articles origin-
aux), suivi du texte, des références complètes et des tableaux
(chaque tableau sur une page distincte). Pour les références :
inscrire les appels de notes dans le texte entre crochets et
énumérer les références à la fin du texte dans l’ordre de leur
parution dans le texte. Il ne faut pas utiliser les fonctions End-
notes (notes en fin de texte) ou Footnotes (notes en pied de
page) des logiciels. Pour la préparation du manuscrit, suivre le
guide stylistique approuvé, soit les «Exigences uniformes pour
les manuscrits présentés aux revues biomédicales» (voir
www.cmaj.ca/misc/ifora.shtml). 

Joindre une lettre d’accompagnement signée par l’auteur cor-
respondant et indiquant que le texte n’a pas été publié ni
soumis pour publication ailleurs, et précisez la catégorie dans
laquelle il faut étudier l’article. Veuillez produire le nom et les
coordonnées d’un éventuel examinateur indépendant de votre
travail.

Illustrations et figures électroniques

Les illustrations doivent être présentées en format JPG, EPS,
TIFF ou GIF tels que produits par la caméra à une résolution
d’au moins 300 ppp (ce que produit typiquement une caméra de
2 méga pixels ou mieux pour une image de 10 x 15 cm). Ne cor-
rigez pas la couleur ou le contraste : notre imprimeur s’en
chargera. N’insérez pas de texte ou de légende avec l’image. Si
vous devez rogner l’image, sauvegardez-la à la meilleure résolu-
tion possible (la plus faible compression). Ne scannez pas les
images et ne réduisez pas la résolution des photos. Si vous le
faites, vous devez le préciser dans la lettre d’accompagnement
et envoyer par la suite une version haute résolution sur CD ou
en format prêt à imprimer.

Permissions écrites

Il faut produire une autorisation écrite des personnes con-
cernées pour utiliser des documents déjà publiés ou des illustra-
tions identifiant des sujets humains, ainsi que de toute personne
mentionnée dans les remerciements ou citée comme source
d’une communication personnelle.

Directives aux auteurs




