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Message du président. Vision, mission, 
action

En décembre, des bénévoles prin
cipaux et des membres du per
sonnel de la SMRC ont tenu 

une séance de planification afin d’éla
borer le plan stratégique de la société. Les 
bénévoles regroupaient les membres du 
conseil actuel, des médecins résidents et 
des étudiants, ainsi que 6 anciens prési
dents de la SMRC. D’autres intéressés 
ont eu l’occasion de s’exprimer avant la 
réunion. L’énoncé de vision que nous 
proposons est « D’excellents soins de 
santé à proximité pour toutes les popula
tions rurales », et l’énoncé de mission que 
nous proposons est « Défendre les soins 
médicaux généralistes ruraux par l’édu
cation, la collaboration, la représentation 
et la recherche. »

Notre énoncé de mission s’est mani
festé lors d’une série de réunions tenues à 
Banff en janvier. Le cours de chirurgie 
plastique de la SMRC témoigne de notre 
façon d’aborder l’éducation : des méde
cins qui exercent en régions rurales ensei
gnent à d’autres médecins qui exercent 
dans des milieux semblables des interven
tions qui leur permettront de traiter leurs 
patients. Le programme de techniques 
chirurgicales avancées qui a suivi a offert 
une formation à nos collègues très quali
fiés qui, en milieu rural, permettent aux 
femmes d’accoucher en toute sécurité 
près de chez elles, donnent aux patients la 
possibilité de subir certaines interventions 
chirurgicales dans leur communauté et 
appuient nos services d’urgence par leurs 
connaissances générales et leurs compé
tences spécialisées. Cette réunion a aussi 
attiré des collègues chirurgiens venus 
de régions urbaines, qui jouent un rôle 
essentiel en appuyant les programmes de 
chirurgie, les soins aux traumatisés et la 
formation en chirurgie dans les commu
nautés rurales.

Enfin, le Sommet sur la chirurgie et 

l’accouchement par intervention en mi
lieu rural a réuni la SMRC, la Société des 
obstétriciens et gynécologues du Canada, 
le Collège des médecins de famille du 
Canada, le Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada et l’Association 
canadienne des chirurgiens généraux. 
Leurs représentants se sont penchés sur 
les étapes à suivre après la publication de 
l’énoncé de position commun sur la 
chirurgie et l’accouchement par interven
tion en milieu rural1. Comment créer des 
réseaux de soins obstétriques et chirurgi
caux entre les communautés rurales et 
leurs centres d’aiguillage afin d’optimiser 
la prestation des soins? Comment mettre 
sur pied un mécanisme national de 
soutien institutionnel pour assurer le 
maintien durable des services de materni
té et de chirurgie en régions rurales? 
Comment créer des voies de formation 
flexibles qui permettent d’appuyer les 
programmes existants d’accouchement 
par intervention en milieu rural et de les 
intégrer dans les réseaux? Comment 
composer avec les problèmes d’agrément 
et de reconnaissance des titres?

Nous avons pris un bon départ et 
poursuivrons notre travail. La collabora
tion, la représentation des populations 
rurales, la recherche qui appuie la presta
tion de services à proximité du domicile 
et l’importance accordée au perfec
tionnement continu nous ont amenés 
jusqu’ici. J’ai bon espoir que les résultats 
de ces collaborations contribueront à 
l’excellence des soins de santé fournis 
à proximité à toutes les populations ru
rales du Canada.
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