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Editorial / Éditorial

Message du président. Et si la
question préoccupait ?

Imaginez que l’article suivant
paraisse dans le New England
Journal of Medicine : « Les taux de

mortalité dans les hôpitaux univer -
sitaires sont plus élevés au Canada
qu’aux États-Unis. » Voilà qui ferait
l’actualité ! On interpellerait la ministre
de la Santé à la Chambre des com-
munes. As it Happens interviewerait les
directeurs généraux des hôpitaux.
Autrement dit, la question préoccu-
perait. Il y aurait des excuses. Des in -
vestissements suivraient.

Or, cet été, les hôpitaux ruraux des
États-Unis ont été la cible d’un article
du Journal of the American Medical Associ-
ation (JAMA) véhiculant un message
semblable1. Aucune comparaison entre
pays n’était faite explicitement ou
implicitement dans l’article, mais la
presse canadienne a rapidement fait
une supposition facile : les constatations
devaient être les mêmes de ce côté-ci 
de la frontière. La recherche avait été
effectuée dans un autre pays, dans un
différent contexte de financement et de
ressources, mais les commentateurs
canadiens en ont extrapolé les résultats
sans même prendre la peine de les
examiner2.

En deux mots, l’étude montrait que
pour un certain nombre de problèmes
de santé courants (c.-à-d. infarction
aiguë du myocarde, pneumonie et
insuffisance cardiaque), les patients
traités dans un hôpital rural désigné
« d’accès aux soins intensifs » s’en ti -
raient plus mal que ceux qui avaient 
été soignés dans un groupe témoin
d’hôpitaux urbains, dont un grand
nombre étaient plus grands et dotés de
meilleures ressources. Les hôpitaux
« d’accès aux soins intensifs » sont de

petits hôpitaux (moins de 25 lits de
soins intensifs) qui sont désignés ainsi
pour leur permettre de recevoir du
financement en fonction des coûts
plutôt qu’en fonction des groupes de
diagnostic. La désignation a sauvé un
grand nombre de ces hôpitaux ruraux
qui se seraient autrement dirigés vers la
faillite. L’analyse statistique présentée
dans l’article du JAMA est complexe et
une évaluation critique de la validité
des résultats dépasse les compétences
de l’auteur du présent message, mais là
n’est pas la question.

La question, en l’occurrence, c’est
que la presse canadienne a présumé de
la validité des résultats de la recherche
et a de plus présumé que ces résultats
s’appliquaient également aux hôpitaux
ruraux canadiens. Le personnel de la
SCMR s’est demandé s’il y avait lieu
pour la Société de publier un commu-
niqué de presse sur la question. Nous
avons attendu une réaction ... mais en
vain. Ni la presse ni les politiciens ne
sont montés aux barricades. Pourquoi
la question semblait-elle laisser tout le
monde indifférent ? Était-ce peut-être
parce que la qualité des soins dispensés
aux Canadiens des régions rurales n’est
la priorité de personne ?

Pourtant, même si une étude iden-
tique n’a pas été effectuée au Canada, la
question devrait nous préoccuper et
nous devrions poser les questions diffi-
ciles. Le peu de recherche effectué en la
matière au Canada semble en fait
démontrer le contraire : les soins de
maternité en région rurale, par exem-
ple, s’ils sont convenablement organi -
sés, sont aussi sûrs, sinon davantage,
que les mêmes services dispensés dans
des régions plus centrales3. Le portrait
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Renseignements généraux

est cependant fragmenté et la recherche a besoin
d’une mise à jour.

Prenons donc l’initiative de poser les question
difficiles et mettons au défi les chercheurs de nous
donner des réponses. Sinon, nous serons victimes de
stéréotypes irréfléchis et nous raterons une occasion
de préconiser une amélioration des ressources (si
elle est justifiée) ou de démontrer objectivement la
qualité des soins que nous savons et que nos com-
munautés savent que nous fournissons.
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