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Vingt ans déjà, à peine vingt ans

Il y a vingt ans déjà — à peine vingt 
ans —, la médecine rurale généra
liste n’existait pas comme discipline 

universitaire et on ne trouvait aucun 
endroit réservé à la publication d’articles 
sur ce sujet au Canada. Le besoin était 
pourtant là et, pour y répondre, le JCMR 
a alors été lancé et il est devenu depuis le 
lieu de publication de choix pour les 
écrits scientifiques en médecine rurale. 
Le JCMR est accessible à tous en ligne, 
gratuitement, et sa qualité lui a mérité le 
droit de figurer dans l’Index Medicus.

C’est John Wootton, en 1994, qui a 
eu l’idée audacieuse de créer notre propre 
journal. Il en est dès lors devenu le pre
mier rédacteur en chef scientifique et il a 
persuadé Suzanne Kingsmill de devenir 
rédactrice en chef adjointe. Le conseil de 
rédaction réunissait d’autres collègues de 
renom, notamment Gordon Brock, Stuart 
Iglesias, Robert Martel, James Rourke, 
Jim Thompson et Carl Whiteside.

Nous publions toujours notre série 
sur la pratique « occasionnelle », où il est 
question de problèmes de santé rares 
que les médecins généralistes ruraux ont 
parfois à traiter, sans avoir beaucoup 
d’expérience en la matière, et qui les 
obligent à pousser plus loin leurs con
naissances et leurs capacités afin d’être 
en mesure de répondre aux besoins des 
patients. Je me rappelle l’article phare 
de Keith MacLellan, « The Occasional 
Burr Hole1 », au sujet du courage dont il 
faut faire preuve pour traiter un patient 
souffrant d’un saignement péridural — 
et lui sauver ainsi la vie.

Les thèmes du courage et des 
besoins des patients en milieu rural re
viennent souvent dans le JCMR, notam
ment lorsqu’il est question de la santé 
des femmes. Les femmes des régions 
rurales vivent elles aussi des grossesses, 
qu’importe le lieu où les spécialistes 
choisissent d’installer leurs cabinets. Le 

JCMR a publié des analyses documen
taires et des documents d’orientation 
déterminants sur les soins de maternité 
en milieu rural, y compris sur la forma
tion des généralistes ruraux à pratiquer 
des césariennes2. 

Je suis particulièrement fier du 
numéro que nous avons consacré à la 
santé des populations autochtones 
(automne  2014). Nous y avons réuni 
tout un éventail d’articles originaux qui 
ont abordé diverses questions, dont la 
pneumonie, l’évolution de la consom
mation abusive de narcotiques dans le 
nordouest de l’Ontario et le programme 
de formation en santé des populations 
autochtones de l’École de médecine du 
nord de l’Ontario.

Le JCMR a publié des dizaines 
d’articles sur l’expérience que vivent les 
médecins ruraux. Ce corpus de connais
sances est un véritable trésor virtuel et il 
rassemble de l’information spécialisée 
qu’il aurait probablement été impossible 
de publier ailleurs.

Bien des obstacles se sont dressés en 
chemin. Depuis peu, le JCMR fait face 
au double défi qui confronte toute 
l’industrie de la publication : des revenus 
publicitaires décroissants et un lectorat 
qui se déplace en ligne. Nous offrons un 
choix d’abonnement en ligne depuis 
2010 et nous passerons bientôt à une dis
tribution électronique, sauf pour un 
numéro imprimé par année. 

Quoi que nous réserve l’avenir, 
nous comptons poursuivre le travail 
d’édification du corpus des connais
sances en médecine rurale.
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