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Message du président. Congrès de 
médecine rurale 2018 — L’art et l’âme 
de la médecine rurale

D es médecins de campagne 
des quatre coins du pays se 
sont réunis à St. John, Terre-

Neuve- et-Labrador, au début d’avril 
pour le 26e Congrès annuel de médecine 
en milieu rural et éloigné (26th Annual 
Rural and Remote Medicine Course). 
Emblématiques des difficultés auxquelles 
les médecins de campagne sont souvent 
confrontés dans leurs communautés, les 
arrivées et les départs ont été retardés, 
les premières par des vents violents, et 
les seconds par le verglas qui s’est abattu 
sur le sud de l’Ontario.

Le thème, « L’Art et l’âme de la 
médecine rurale » (The Art and Soul of 
Rural Medicine), décrit bien notre tâche 
qui est d’appliquer les connaissances 
médicales aux individus et aux com-
munautés en tenant compte de leurs 
valeurs, de leurs caractéristiques parti-
cu lières et de nos compétences cliniques. 
L’âme de notre pratique médicale est ce 
qui donne du sens et un but à notre 
travail.

Pour leur part, les recommandations 
et les lignes directrices de pratique se 
fondent sur la science médicale, consi-
dérée plus cohérente et reproductible. 
Or, à mesure que nous prenons con-
science des risques associés entre autres 
aux biais de publication, nous demeu-
rons prudents lorsqu’il est question du 
fruit de la recherche1. David Sackett, le 
père de la médecine fondée sur des 
données probantes, a lui-même reconnu 
que l’application des recommandations 
médicales dans une communauté ou chez 
un individu donnés relève davantage de 
l’art que de la science. Elle dépend pour 
une bonne part des croyances et des 
valeurs des communautés et des indivi-
dus, mais aussi de divers autres facteurs 
ou obstacles de nature économique, 
géographique, organisationnelle ou com-
portementale2.

Durant les ateliers du congrès, nos 
collègues des milieux ruraux nous ont 
montré comment faire appel à l’art de la 
médecine pour appliquer les recom-
mandations et les lignes directrices 
médicales à nos patients et nos commu-
nautés du Canada rural.

Nous sommes nombreux à nous ren-
dre à ce congrès pour y trouver un sup-
plément d’âme. Nous écoutons d’inspi-
rants conférenciers lors des réunions 
plénières, nous nous retrouvons entre 
collègues et amis, et nous nous entrai-
dons. Des orateurs nous ont expliqué 
comment l’écriture, l’art de la narration, 
de même que l’engagement communau-
taire donnent du sens et une direction à 
leur travail.

Le soutien familial est primordial 
pour les médecins de campagne et le 
congrès sur la médecine rurale accueille 
toujours à bras ouverts les conjoints, les 
conjointes et les enfants des congres-
sistes. Les conjoints et les conjointes 
s’épaulent et offrent des ateliers plus 
généraux. Il y a un service de garderie 
et les enfants sont les bienvenus à la 
plupart des activés présentées en soirée. 
Nous avons tous souri en regardant les 
petits danser durant le « party de cuisine 
terre-neuvien » au pub irlandais.

L’an prochain, pour la prochaine 
édition de la rencontre annuelle sur la 
médecine en milieu rural et éloigné, 
nous nous retrouverons tous à Halifax, 
Nouvelle-Écosse. Et même si la réunion 
se passera sous un thème différent, 
nous aurons encore cette occasion en or 
de nous retrouver et de nous entraider 
dans cette quête pour incarner l’art et 
l’âme de la médecine rurale.
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