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Editorial / Éditorial

Message du président. Quo vadis ?*

Comme ma première année à
la présidence de la SMRC
tire à sa fin, le moment est

venu de faire le point. Au cours de
 l’année, j’ai eu la chance de parler aux
dirigeants et aux membres de la SMRC
et à beaucoup d’autres organisations
médicales tout en assistant à des con-
férences comme la Conférence mondiale
sur la santé dans le monde de la WONCA,
ainsi qu’à des réunions du Forum médi-
cal canadien et du Forum des OP. Au
cours de ces réunions, je rencontre sou-
vent des gens qui ont des idées très pré-
cises au sujet de ce que devrait être notre
mandat. Quo vadis, SMRC ?

Notre origine locale est bien connue
et notre mandat initial est clair. Comment
toutefois atteindre nos buts en 2013 et
par la suite ? Quelles devraient être nos
prochaines étapes pour que les régions
rurales et éloignées du Canada gardent
des médecins (omnipraticiens et spécia -
listes) capables de bien faire le travail et
de mener une vie saine, sans s’épuiser ?

Faudrait il nous concentrer sur ce que
nous faisons vraiment bien ou devrions-
nous être plus ambitieux ? Nous pou-
vons continuer d’organiser la meilleure
conférence sur la médecine rurale au
monde chaque année, appuyer les mé -
decins ruraux par RuralMed, faire beau-
coup de travail très précieux de liaison et
en comité et essayer de réaliser quelques
projets modestes, mais je pense que nous
pouvons et devrions avoir un impact
plus important sur la sélection et la for-
mation des médecins ruraux. Des pays
comme la Grande-Bretagne, l’Australie

et l’Afrique du Sud ont pris des mesures
massives pour promouvoir le généra -
lisme (p. ex., en prolongeant la forma-
tion en résidence) afin d’y parvenir.
Sommes-nous prêts à essayer de les
imiter ? Comment procéder ?

Quoi que nous décidions comme
société, il y aura de nombreuses réper-
cussions pour nous comme modeste
organisation locale qui a un budget
restreint et un personnel administratif
minuscule (mais exceptionnel). Tous nos
membres ont un travail de jour (et de
nuit) très accaparant et il n’est pas réa -
liste de leur demander d’engager beau-
coup de temps. Nous devrons trouver,
nommer et gérer du personnel pour faire
une bonne partie du travail, ce qui aura
des répercussions financières. D’autres
organisations médicales ont des chefs de
la direction, des spécialistes en santé et
des consultants. Nous n’en avons pas et
nous n’avons pas les moyens financiers
d’autres organisations médicales.

Je propose de discuter de l’avenir
entre nous et avec d’autres organisa-
tions et de sonder nos membres offi-
ciellement par courrier afin de dégager
quelques buts par consensus. Lancer
un tel projet, réunir des fonds et y don-
ner suite, ce sera une tâche d’envergure
pour nous. Nous pouvons et devons le
faire. C’est notre raison d’être.

Ce mot du président veut provo -
quer et stimuler la réflexion et la dis -
cus sion, alors commencez à réfléchir et
à  discuter !

*Où allez-vous ?
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