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Message du président. Vox clamantis
in deserto*

En dépit du titre qui semble
désillusionné, ce mot du prési-
dent est plus positif que mes

deux précédents.
Depuis des années, la SMRC est la

voix qui crie dans le désert au sujet des
enjeux qu’ont à cœur les médecins ruraux
et la population canadienne rurale. Ces
enjeux comprennent les soins de santé
équitables pour les communautés rurales,
des conditions viables pour les médecins
ruraux, la formation axée sur les con-
textes ruraux, l’amélioration de la forma-
tion professionnelle (p. ex., en anesthésie
et en chirurgie), l’introduction d’une res -
ponsabilité sociale dans les admissions
aux les facultés de médecine, l’éducation
médicale continue pertinente pour les
milieux ruraux, et j’en passe.

Dans certains cas, notre voix a été
entendue et nous avons réalisé des pro-
grès. Dans d’autres, les progrès ont été
minimes. Au cours des derniers mois, il
y a eu beaucoup d’activités et l’on a
constaté des avancées sur divers fronts.

À Whistler, en C.-B., dans le cadre
du 20e cours annuel sur la pratique de 
la médecine en milieu rural et éloigné, on
a mis sur pied un groupe technique
chirurgical avancé (c. à d., en chirurgie
pour les OP). Ce groupe de personnes
diverses a réalisé de grands progrès sous
la direction compétente des Drs Bob
Woollard et Stu Iglesias, et au sein de la
SMRC. Il y a eu des discussions avec
l’Association canadienne des chirurgiens
généraux, le Collège des médecins de
famille du Canada (CMFC) et l’Aus-
tralian College of Rural and Remote
Medicine (ACRRM). On a reçu des
contributions d’intervenants comme le
Programme d’action pour les médecins
ruraux de l’Alberta et le Centre de coor-
dination rurale de la C.-B. De nombreux
milieux ont fourni leur appui dont cer-
tains étaient inattendus. Les délibéra-
tions en cours ont beaucoup progressé.
Nous rédigeons des cursus et nous nous
penchons sur l’agrément. Nous avons
aussi demandé au CMFC le statut de
pratique d’intérêt spécial ou spécialisée.
Le domaine des techniques chirurgicales
améliorées a connu un regain de vie et

ressemble maintenant à un train emballé
— que j’aime à croire impossible à arrêter.

Après beaucoup de remises en ques-
tion et de discussions, l’exécutif de la
SMRC et les ex présidents ont déterminé
qu’un cursus rural s’impose pour doter
les futurs médecins ruraux de compé-
tences plus complètes pour les conditions
de travail en région rurale et éloignée.
Des réunions tenues à Thunder Bay
(Ont.) avec l’ACRRM, des membres du
personnel supérieur du CMFC et des
participants à la Conférence mondiale
sur la santé dans le monde de la
 WONCA ont été très enrichissantes. Je
pense que le CMFC comprend qu’il s’ag-
it d’une étape à franchir plutôt tôt que
tard. Nous devons maintenant chercher
à trouver le savoir-faire, l’infrastructure,
le soutien et le financement nécessaires
pour faire cet acte de foi essentiel.

La responsabilisation sociale des
admissions aux facultés de médecine
pour les étudiants des milieux ruraux
constituent une autre préoccupation sur
laquelle nous avons décidé de nous
pencher. Nous avons un point de vue
imprenable même s’il est impopulaire, soit
que les admissions dans les facultés de
médecine devraient refléter la répartition
de la population du Canada. Pour des
raisons de responsabilité sociale, nous
nous trouvons sur une assise des plus
solides et nous recevons l’appui de nom-
breux milieux. Le gouvernement fédéral
et les universités devront être d’accord et
c’est là dessus que nous devons travailler.
Ce ne sera pas facile, mais c’est trop
important pour ne pas intervenir.

Nous avons les mains pleines et la
pente raide devient de plus en plus
abrupte. Nous devrons obtenir l’accord
et l’appui de nos membres pour que ces
nouveaux efforts aboutissent.

Oubliez le titre. Notre voix est enten-
due et sera plus puissante avec votre
aide. Faites de ces questions les vôtres et
criez-le sur les toits.

Conjuguons nos efforts pour donner
du pouvoir à la communauté de la
fourche !

*La voix qui crie dans le désert.
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