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Editorial / Éditorial

Message du président. Créer des
partenariats avec les communautés

On reconnaît de plus en plus
que la médecine doit créer
des partenariats avec d’autres

disciplines si elle veut avoir le moindre
espoir de fournir des services de qualité
de plus en plus complexes. Le concept
du traitement « holistique » du patient
reconnaît en fait qu’il est impossible de
décrire les gens en fonction d’une mala -
die, d’un organe ou d’un problème. De
même, la base de connaissances néces-
saire pour s’attaquer à tous ces pro -
blèmes appartient non pas à une seule
discipline, mais à plusieurs.

L’application de ce qui précède est
parfois difficile dans la pratique, mais
c’est la voie que nous avons empruntée.
On peut même soutenir que cette voie a
toujours été celle de la médecine rurale.
Les fournisseurs de services des commu-
nautés rurales ont toujours dû étendre
leur rayonnement : l’infirmière en soins à
domicile est à la fois infirmière et tra-
vailleuse en santé mentale; à l’hôpital,
l’infirmière de service doit gérer aussi
bien les soins obstétriques que les soins
palliatifs.

À mesure que nous nous habituons à
intégrer les rôles de tous nos partenaires,
y en a-t-il un que nous oublions ? Où se
trouve la communauté dans nos discus-
sions ? Comprenons-nous bien sa voix ?
Utilisons-nous bien son énergie et son
esprit ?

Lorsque la SMRC communique avec
des dirigeants communautaires, elle
entend des choses désolantes : des com-
munautés qui perdent des médecins
qu’elles sont incapables de remplacer, des
établissements fermés ou des services

réduits, ce qui oblige les patients à par-
courir de plus longues distances pour
recevoir des soins de base ou des soins
d’urgence. On multiplie les incitatifs
offerts aux candidats pour les attirer
dans une communauté et faire concur-
rence au village voisin; ce faisant, on
utilise des ressources qui auraient pu
servir à autre chose. Derrière ce désarroi,
on entend la voix du besoin, mais aussi
une tradition de respect et de collabora-
tion. Les communautés du Canada rural
ont besoin que nous en fassions partie et
elles ne devraient pas avoir à nous sup-
plier d’être là pour elles.

Parmi les choses qui doivent se pro-
duire pour que le nombre de médecins
qui décident de pratiquer en milieu 
rural cesse de se mesurer au compte-
gouttes et devienne un ruisseau, voire
une rivière, beaucoup portent sur les
pratiques d’admission, la formation pré-
doctorale et postdoctorale, ou l’infra-
structure locale ou régionale. Ces élé-
ments ne sont pas à strictement parler
des problèmes communautaires, mais
nous avons besoin de l’appui des com-
munautés rurales pour faire compren-
dre aux responsables des politiques
l’importance des interventions néces-
saires. Nous avons besoin de l’appui
des communautés si nous voulons pré-
coniser efficacement à tous les niveaux
les changements qui s’imposent pour
casser les tendances à la centralisation
et à la spécialisation. À cet égard, nous
avons besoin des communautés plus
qu’elles ont besoin de nous. Soyons de
bons partenaires. Ensemble, je pense
que nous pouvons faire une différence.6
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