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Editorial / Éditorial

Message du président. L’éléphant dans
la pièce

L ’année dernière, au congrès
annuel de la SMRC à
Collingwood, en Ontario,

l’ancien président du Collège des
médecins de famille du Canada
(CMFC) a invité la SMRC à participer
en qualité qu’observateur au nouveau
Conseil du CMFC sur les pratiques
ciblées. En août, j’assistais à ma pre-
mière réunion. Je dois avouer que je
me sentais comme l’éléphant dans la
pièce. Je représentais le généralisme à
une réunion dont la raison d’être était 
la reconnaissance et la ratification de
courants de médecine familiale qui
allant en direction opposée.

Le CMFC se dit voué à promouvoir
une pratique complète. Et pourtant, il
est prêt à conférer de plus en plus de
légitimité aux pratiques familiales spé-
cialisées qui, par leur nature, s’identi-
fient aux populations urbaines, diminu-
ant ainsi le nombre de médecins de
famille disponibles pour desservir le
Canada rural.

Permettez-moi de m’expliquer : je
n’en veux aucunement à ces médecins.
Ils ont tout autant le droit d’exercer la
médecine et sont tout aussi utiles que
les autres médecins. Ils offrent un
excellent service aux communautés
qu’ils desservent. Le nouveau président
du CMFC, par exemple, a une pratique
spécialisée en soins palliatifs et la com-
munauté qu’il dessert est chanceuse de
l’avoir. Ce qui me dérange, c’est une
absence de politiques à cause de laque-
lle la médecine familiale peut se définir
par la somme des décisions individu-
elles des médecins de famille, plutôt que

par les valeurs et les besoins de la
société canadienne. Comme on l’a men-
tionné à la réunion, le CMFC semble
suivre plutôt que diriger. 

C’est comme si le CMFC avait
accepté d’emblée la tendance vers la
spécialisation, sans commentaire, sans
avoir prévu de plan pour veiller à une
offre suffisante de généralistes. Or, il
s’agit là d’un abandon de la mission du
CMFC, enchâssée dans une loi du Par-
lement1, qui consiste à superviser la for-
mation des médecins de famille au prof-
it de toutes les communautés du pays, y
compris, en priorité, des régions rurales
qui en représentent les 30 %.

Pour s’attaquer de front à cette
question, la SMRC, à la plus récente
réunion de son Conseil, a voté à l’una-
nimité la formation d’un groupe de tra-
vail pour examiner la question et for-
muler des recommandations visant à
soutenir et à guider la survie de la
médecine générale. Le CMFC sera
invité à participer, comme le seront des
résidents et des étudiants en médecine.
Nous souhaitons entendre le plus vaste
éventail possible d’opinions, car nous
estimons que c’est nécessaire. Ré -
fléchissez bien à la question. Tous les
commentaires seront portés à l’atten-
tion du groupe de travail.
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