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Editorial / Éditorial

La médecine rurale en 
milieu éloigné

V ous n’avez qu’à vous rendre 
dans la ville voisine pour 
constater la différence. Les 

régions rurales et la médecine rurale 
sont très hétérogènes. En milieu rural 
« rapproché », le médecin de cam-
pagne travaille dans une communauté 
en couronne autour d’une aggloméra-
tion métropolitaine plus densément 
peuplée. En milieu rural régional, le 
médecin de campagne travaille dans 
une communauté plus volumineuse 
desservie par un hôpital et parfois une 
équipe des spécialistes qui épaulent les 
communautés avoisinantes et d’autres 
hôpitaux plus petits. En milieu rural 
éloigné, le médecin de campagne tra-
vaille à l’hôpital d’une petite ville, sans 
l’aide de spécialistes. Aujourd’hui, je 
songe à ce médecin de campagne en 
milieu éloigné, qui travaille souvent 
seul et reçoit le moins de soutien.

Imaginez-vous, disons, sur l’île de 
Campobello, au Nouveau-Brunswick, 
mais (actuellement) sans même un ser-
vice de traversier pour vous relier au 
reste de la province. Il y a un centre de 
soins de longue durée, une pharmacie, 
une épicerie, une école centralisée et un 
détachement de la Gendarmerie royale 
du Canada. Avec une population de 
1000 habitants, on ne peut pas s’offrir 
un deuxième médecin, alors ne cher-
chez pas l’hôpital. L’hôpital, c’est vous.

Les cas et le volume de travail sont 
rarement aigus, bien sûr, mais cela ne 
signifie pas que votre pratique se 
limite à des nez qui coulent ou à des 
antihypertenseurs. Ici, un médecin est 
appelé à affronter l’accouchement pré-
maturé d’une célébrité (ce fut le cas 
quand l’un des enfants de Franklin D. 
Roosevelt est né ici sur l’île de Cam-
pobello) ou à recoudre une estafilade 
chez un humble pêcheur.

En théorie, vous pouvez dire non, et 
si vous n’avez pas accès à la radiologie, 
traiter une fracture serait peut-être une 
attente démesurée. Par contre, l’agent 
de police connaît votre adresse (tout le 
monde ici la connaît, d’ailleurs). Vous 
avez l’obligation morale et sociale de 
faire le maximum si on fait appel à 
vous. Après tout, vous êtes le médecin, 
et même sans moyens, vous êtes la per-
sonne la plus qualifiée s’il s’agit de sau-
ver un membre ou une vie.

Pour être ce médecin, pour répon-
dre à cet appel, pour aider la commu-
nauté à s’ajuster et à grandir, même si 
vous n’êtes pas dans votre zone de 
confort, voire votre zone de compé-
tence, ça prend toute une force de 
carac tère et pour cela, je vous salue. 

Il y a parmi nous des centaines de 
médecins de campagne. Vous vous con-
naissez. Je vous salue, car vous faites 
honneur à la profession.


