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Tractations et autres techniques

C ’est inévitable : pour une rai-
son ou pour une autre, vous
devez être de garde lorsque

vous auriez voulu participer à la con-
férence sur la médecine en milieu rural
et éloigné, prendre des vacances ou
fêter votre anniversaire. Peu importe le
genre de garde d’ailleurs. Pour moi, une
des définitions de la pratique en milieu
rural, c’est être de garde. Or, il faut pou-
voir échanger les périodes de garde. La
capacité de faire un changement d’ho-
raire illustre à mon avis comment le sys-
tème, et les médecins, s’en tirent en ville.

Autrefois, le médecin était tout sim-
plement de garde. Tous faisaient tout et
c’est pourquoi « de garde » signifiait salle
d’urgence + patients hospitalisés +
obstétrique + salle d’opération + appels
téléphoniques de postes infirmiers
éloignés et + + +. C’était comme ça à
mon hôpital à mes débuts et je connais
quelques endroits au Canada et ailleurs
où ça se passe toujours ainsi.

La combinaison du programme 
d’études non écrit (et faux) selon lequel il
faut suivre une formation supplémentaire
pour faire quoi que ce soit en dehors du
cabinet (p. ex., obstétrique, salle d’ur-
gence) et de l’absence de certification, de
formation et d’examens obligatoires por-
tant sur les compétences globales du
généraliste, a eu pour effet que les sta-
giaires en médecine familiale quittent
leur programme sans avoir confiance en
l’éventail de la médecine rurale. À cause
de la convergence de ces facteurs, il est
difficile de maintenir des systèmes de
garde simples. Pour la plupart d’entre
nous en médecine rurale, les périodes de
garde sont devenues plus compliquées.

Notre horaire de garde à l’origine, qui
couvrait tout dans un seul tableau de ser-
vice, s’est retrouvé ventilé en multiples
diagrammes de Venn qui se chevauchent.
C’est pourquoi certains médecins ruraux
semblent être de garde en permanence,
mais pour différentes raisons. Je suis de
garde en obstétrique (1:7), à l’urgence
(1:7, un 7 presque entièrement différent),

en fin de semaine pour les patients hospi-
talisés (1:6), assistant en salle d’opération
(1:8) et de garde pour les patients orphe-
lins (1:9), sans compter que nos obliga-
tions de préceptorat à l’égard des étudi-
ants en médecine figurent maintenant à
l’horaire (4:8).

Cette situation devient une incitation
perverse à limiter notre champ d’exercice
parce qu’il devient encore plus difficile
de partir. Heureusement, il y a d’autres
façons de s’adapter que de tout laisser
tomber ou déménager en ville.

Une façon de procéder consiste à
exiger que tous couvrent tout. On pour-
rait penser qu’un tel arrangement serait
difficile à maintenir en période de pénurie
croissante d’effectifs, mais cette méthode
constitue l’étalon-or à des endroits
comme Happy Valley–Goose Bay. Tant
qu’il y aura des médecins ruraux, autant
âgés que jeunes, qui aiment tout faire,
cette approche constituera presque une
stratégie de recrutement.

Une autre façon de procéder consister
à rendre les périodes de garde indolores.
Ici à Temiskaming Shores (Ontario),
nous nous occupons tous de nos patientes
en obstétrique, ce qui ne laisse pas grand-
chose pour le médecin de garde en
obstétrique. Ainsi, il n’est jamais difficile
de s’en remettre à lui sans ressentir la
moindre culpabilité. À moins d’être de
garde au cours de la semaine en cause, il
est possible de partir, de prendre cette
fameuse deuxième bière ou d’aller à la
soirée d’anniversaire en se sachant couvert
par quelqu’un. Et il n’est pas nécessaire 
de compter les faveurs en agissant ainsi.

Outre ces stratégies, il ne faut pas
oublier que la prochaine fois que votre
collègue vous demande de le remplacer
pendant une période de garde, il est
préférable pour vous et pour la ville
d’avoir l’habitude de répondre « Bien
entendu ! »… Il restera à déterminer qui
sera de garde cette année pendant que
tous les autres seront partis à la con-
férence sur la médecine en milieu rural et
éloigné, mais bon.
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