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Le recrutement : l’éternelle question

J ’exerce comme généraliste en 
milieu rural depuis des décennies 
et mon intérêt pour le recrute-

ment est aussi grand que le jour où j’ai 
entamé ma pratique. Ce numéro du 
JCMR est consacré à la question et cela 
n’a rien d’étonnant. En 2015, 8 % seule-
ment des médecins exerçaient en milieu 
rural, où 18 % de la population habite1.

Dix ans auparavant, le nombre de 
médecins exerçant en milieu rural était 
de 10 %2. Pourquoi ne réussissons-nous 
pas à répondre aux besoins des popula-
tions comptant parmi les plus défavori-
sées de notre pays?

L’étude de Mathews, Ryan et Sama-
rasena sur les diplômés en médecine de 
l’Université Memorial de Terre-Neuve 
(MUN), publiée dans ce numéro (page 
54), met en relief un certain nombre de 
problèmes. Malgré des résultats supé-
r ieurs à la moyenne pour les facultés de 
médecine au Canada, le nombre de diplô-
més en médecine de MUN exerçant en 
région rurale est passé de 14 % pour les 
diplômés de 1989–1998 à 9 % pour les 
diplômés de 1999–2008. Sans surprise, la 
formation spécialisée est associée de façon 
négative à la pratique en milieu rural et le 
fait de venir d’un milieu rural y est associé 
de façon positive. Or, la solution ne peut 
venir que du recrutement d’étudiants de 
milieux ruraux car, même à Terre-Neuve-
et-Labrador, la plupart des étudiants 
venant de milieux ruraux finissent par 
exercer en milieu urbain. Une nouvelle 
constatation a cependant été dégagée, soit 
le lien entre la formation en médecine 
familiale rurale (à MUN) et la pratique 
en milieu rural. Nous devons veiller à ce 
que les résidents en médecine familiale 
obtiennent leur formation plus près des 
milieux où la société a besoin d’eux.

Le travail de Witt au Manitoba (page 
43) examine la question des mesures inci-
tatives. Nous savons que la rémunération 
en milieu rural est un attrait qui contre-
balance les attentes au niveau de la 
charge de travail. Witt utilise la méthode 
des choix discrets pour déterminer la va-
leur de certains facteurs de stress de la 

pratique en milieu rural. Une heure sup-
plémentaire de travail était évaluée à 
183 $. On peut recourir davantage à cette 
technique pour décrire la valeur du 
fardeau de la pratique en milieu rural.

Un groupe d’étudiants en médecine 
de l’Université Western, Robinson et 
ses collègues, publie dans ce numéro 
(page 62) un article sur un programme 
de mentorat et de rayonnement dans les 
écoles secondaires rurales. Il est un peu 
trop tôt pour savoir si le programme 
pilote qu’ils décrivent fera augmenter 
l’inscription des élèves de milieux 
ruraux dans les écoles de médecine et 
encore moins s’il fera augmenter le 
nombre de praticiens ruraux produits 
par l’École de médecine et de dentisterie 
Schulich. Ceci dit, il n’est pas trop tôt 
pour appuyer ce type d’expériences au 
niveau des écoles de médecine afin de 
répondre aux besoins de la société.

Il reste encore beaucoup à faire pour 
les milieux ruraux. Nous devons tenter 
de savoir pourquoi la vie trépidante des 
grandes villes attire les étudiants origi-
naires de milieux ruraux. Nous devons 
comprendre les facteurs psychologiques 
qui incitent des étudiants de milieux 
urbains à aller à contre-courant et à choi-
sir d’exercer en milieu rural. Nous devons 
chercher à mieux comprendre pourquoi 
certaines universités réussissent mieux 
que d’autres à produire des diplômés qui 
choisissent d’exercer en milieu rural.

Et enfin, nous devons, à l’instar des 
étudiants en médecine de l’Université 
Western, prendre des mesures en 
conséquence.
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