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Editorial / Éditorial

Compétences en pratique rurale 
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En réponse au rapport Coch -
rane1 issu d’une enquête sur
une situation où les images

de diagnostic ont été interprétées par
un médecin qui n’avait pas la forma -
tion nécessaire, le gouvernement de la
Colombie-Britannique a proposé un
nouveau processus d’assurance-qualité
(AQ) pour l’ensemble de la profes-
sion2. Les médecins devront cumuler
un nombre minimum d’heures en
anesthésiologie, d’accouchements, de
césariennes et ainsi de suite. Bien que
nous soyons entièrement en faveur
d’un système d’AQ, cette approche
risque d’avoir des conséquences im -
prévues qui pourraient nuire à la mé -
decine familiale en milieu rural.

La médecine familiale en milieu ru -
ral est nettement différente de la mé de -
cine familiale en milieu urbain en raison
de son caractère généraliste. Le mé de -
cin de famille en milieu rural peut, dans
une même journée, diriger une clinique,
pratiquer un accouchement, administrer
un anesthésique, gérer le programme
de sensibilisation au cancer et travailler
à l’urgence. En milieu rural, le généra -
lisme est la norme. Comme le travail de
ces médecins est très varié, le nombre
d’interventions précises effectuées est
généralement faible par rapport à celles
pratiquées par un médecin spécialisé
dans un seul domaine. Malgré ces
faibles taux, les résultats des soins de
santé en milieu rural sont bons, comme
l’indiquent les études en obstétrique et
chirurgie3–5.

Il n’existe aucune preuve dans la lit-
térature qui appuie le recours à des
seuils quantitatifs pour déterminer si les
médecins en milieu rural sont compé-
tents ou si leurs connaissances sont à
jour. Il y a, cependant, des preuves
indiquant que l’utilisation de tels seuils

pour un système d’AQ a nui substan -
tiellement à des services de soins de
santé en milieu rural6–9.

En effet, il y a quelques années, la
Société des obstétriciens et gynéco-
logues du Canada (SOGC) a recom-
mandé qu’un médecin fasse au moins
25 accouchements par année pour
main tenir ses compétences en ob sté -
trique1 0. Le Collège des médecins
et chirurgiens de la Saskatchewan a
appliqué cette exigence, ce qui a eu
pour conséquence que la plupart des
médecins ruraux ont cessé d’offrir des
soins de maternité. Le nombre d’ac-
couchements pratiqués par des méde-
cins de famille dans cette province est
passé de 80 % à moins de 20 % (base
de données JANUS du Collège des
médecins de famille du Canada : don-
nées non publiées)11–13.

Plus important encore, lorsque la
SOGC a inversé sa position et précisé
explicitement qu’il n’y avait pas de
nombre minimum d’accouchements
nécessaire pour maintenir ses compé-
tences14–15, le mal était déjà fait, et le
nombre d’accouchements pratiqués par
les médecins de famille en Sas katch -
ewan n’est jamais remonté.

Les médecins ruraux sont des gé -
néralistes. Tenter de mesurer des com-
pétences particulières à l’aide d’un sys-
tème d’AQ fondé sur des nombres ne
tient pas compte du vaste champ de
pratique en milieu rural, du travail
d’équipe et du transfert de compétences
d’une intervention à l’autre. Un tel sys-
tème entraîne la fermeture de services
plutôt que le renforcement et l’élar-
gissement des services offerts aux po -
pu lations rurales. La perte de n’importe
quelle partie de la communauté médi-
cale en milieu rural a des conséquences
pour l’ensemble de la population qui ne
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consulte pas de médecins en milieu urbain16–17. Dans
le climat actuel d’aversion au risque, se faire dire
que l’on n’a pas atteint un seuil arbitraire sera suf -
fisant pour que de nombreux médecins en milieu
rural cessent de fournir le service en question,
comme on l’a vu en Saskatchewan.

Il n’existe aucune preuve que les seuils quanti-
tatifs appuient l’AQ dans le Canada rural, et des
systèmes d’AQ fondés sur de tels seuils peuvent
avoir de graves répercussions. Par ailleurs, il existe
d’autres modèles très efficaces pour l’amélioration
continue de la qualité, notamment le Programme
AMPROOB (Approche multidisciplinaire en pré-
vention des risques obstétricaux; amproob.com) et
le cours CARE (Comprehensive Approach to Rural
Emergencies; thecarecourse.ca), qui devraient
guider les gouvernements, s’ils ont l’intention de
protéger et de promouvoir les soins de santé en
milieu rural.
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