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Les diplômés en médecine familiale 
ont-ils la compétence pour travailler 
en milieu rural?

Personne ne contestera le droit 
des Canadiens des régions rurales 
à être soignés par des médecins 

compétents. Mais encore faudrait-il 
s’entendre sur la définition de la compétence 
lorsqu’il est question de médecine rurale. 
Dans un geste sans précédent, le Collège 
des médecins et chirurgiens de l’Ontario 
(College of Physicians and Surgeons of Ontario — 
CPSO) a déclaré que les nouveaux méde-
cins de famille (à l’exception de ceux qui ont 
suivi une formation additionnelle en méde-
cine d’urgence ou qui ont effectué un stage 
en milieu rural) n’ont pas la compétence 
nécessaire pour exercer sans mentorat dans 
un service d’urgence en milieu rural1. Cette 
affirmation entre en contradiction avec la 
prémisse selon laquelle la formation actuelle 
en médecine familiale, où qu’elle se donne, 
produit bel et bien des « omnipraticiens » 
capables de pratiquer la médecine partout 
au pays, dès l’obtention de leur diplôme. 

Bien sûr, l’expérience n’est pas à 
négliger. Beaucoup de médecins se sen-
tent plus ou moins aptes à assumer le 
rôle de médecin traitant quand ils com-
mencent à pratiquer; et il ne s’agit pas 
là d’incompétence. Au contraire, c’est si 
un médecin fraîchement diplômé n’est pas 
plus lent et s’il ne demande pas une con-
sultation de couloir au cours de ses pre-
miers mois de pratique, qu’il y a lieu de se 
demander s’il a le jugement voulu.

Cette condamnation sans nuance de la 
formation en médecine familiale (donnée 
en milieu urbain), jugée inadéquate pour la 
pratique en milieu rural (qui implique de 
travailler aux services d’urgence), est bien 
sévère et soulève plusieurs questions :
•  Premièrement, sur quelles preuves 

repose-t-elle? Après tout, ce n’est pas 
d’hier que les soins médicaux d’urgence 
en milieu rural sont assurés (en majeure 
partie) par des médecins qui n’ont pas 
suivi de formation additionnelle outre 
leur résidence standard en médecine 
familiale.

•  La question suivante semblera peut-
être peu « canadienne », mais sur quoi 
le CPSO se base-t-il pour décréter 
que les programmes de médecine 
familiale urbains ont besoin d’un com-
plément « substantiel » en médecine 
d’urgence? Détient-il l’autorité et 
l’expertise pour se prononcer sur la 
formation postdoctorale?

•  On ne fait pas allusion à la compétence 
des nouveaux diplômés auprès des 
patients hospitalisés, des patients âgés et 
des parturientes. Ne s’agit-il pas aussi de 
compétences requises en milieu rural et 
qui, à première vue du moins, pourraient 
paraître inadéquatement couvertes par 
la formation de résidence en médecine 
familiale en milieu urbain?
C’est un coup de semonce. Pour réus-

sir, un jeune médecin de famille doit, sans 
l’ombre d’un doute, être en mesure de 
pratiquer en milieu rural au Canada. Cela 
instille un doute dans l’esprit des résidents 
en médecine familiale, qui se répercute 
sur la population desservie, surtout en 
l’absence de preuves qu’un problème 
existe réellement.

La formation en médecine familiale 
doit définir les compétences requises pour 
tous les aspects de la pratique en milieu 
rural (et urbain) et se doter de moyens 
pour défendre la qualité de la formation 
auprès des instances chargées d’émettre les 
permis d’exercice, auprès des résidents 
eux-mêmes et de la population rurale, 
faute de quoi, il nous faudra un collège 
de médecine rurale qui définira notre 
programme. La population canadienne ne 
mérite rien de moins.
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