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Message du président. 
Le rôle de catalyseur

Un catalyseur peut se définir 
comme « une substance, 
habituellement utilisée en 

petites quantités par rapport aux réac
tifs, qui modifie et accélère la vitesse 
d’une réaction sans être consumée au 
cours du processus »1.

La Société de la médecine rurale du 
Canada (SMRC) a une vision qui est 
axée sur l’excellence des soins de proxi
mité pour tous les Canadiens en milieu 
rural. Notre organisation est relativement 
modeste et nos membres sont sur la ligne 
de front de la médecine rurale. Nous con
naissons mieux que quiconque les besoins 
des populations concernées en matière de 
santé, mais nous n’avons pas toujours les 
effectifs ou le soutien financier pour 
apporter les changements nécessaires.

Depuis sa création, en 1992, la 
SMRC a travaillé avec plusieurs autres 
organisations médicales pour promou
voir et améliorer la santé des popula
tions rurales. Un bref survol du JCMR 
montre en effet plusieurs énoncés de 
position qui ont été préparés en collabo
ration avec d’autres organisations médi
cales. Récemment, nous avons travaillé 
avec le Collège des médecins de famille 
du Canada (CMFC), la Société des 
obstétriciens et gynécologues du Ca
nada et l’Association canadienne des 
chirurgiens généraux pour produire un 
énoncé de position conjoint sur la 
chirurgie et l’accouchement chirurgical 
en milieu rural2. Il est important pour 
nous de travailler avec des organisations 
ayant parfois plus d’envergure que la 
nôtre pour faire avancer des projets 
communs. Il est entendu qu’une bonne 
part de la formation spécialisée est don
née par des spécialistes, que ces forma
tions sont agréées par le CMFC et que 
les médecins de famille qui acquièrent 
ces compétences avancées desservent 
principalement des populations rurales. 

Il y a à peine quelques mois, nous 
avons travaillé avec le CMFC et 
l’Association canadienne des médecins 

d’urgence pour réagir d’une même voix 
à la politique du Collège des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario concernant les 
attentes des médecins non certifiés en 
médecine d’urgence qui souhaitent 
inclure la médecine d’urgence à leur pra
tique en milieu rural3. À la suite de cette 
collaboration, le Collège a révisé sa posi
tion, ce qui répondra mieux aux besoins 
des services d’urgence en milieu rural.

Retenons du catalyseur qu’il n’est 
pas consumé pendant la réaction. Les 
membres de la SMRC sont des méde
cins fort occupés qui acceptent souvent 
d’importantes responsabilités et qui 
s’impliquent dans l’administration 
médicale. Il est important de prendre 
soin de soi et de se soutenir mutuelle
ment tout en prenant soin des popula
tions rurales que l’on dessert. Plusieurs 
y arrivent en participant au forum de 
discussion RuralMed et en assistant à 
la Réunion annuelle de la SMRC afin 
d’y rencontrer leurs collègues et 
d’échanger avec eux.

La SMRC continuera d’agir comme 
catalyseur afin de promouvoir l’excellence 
des soins de proximité pour les popula
tions rurales du Canada. Elle y parviendra 
en travaillant avec d’autres organisations 
médicales et gouvernementales et en veil
lant à fournir un soutien adapté, par et 
pour les médecins en milieu rural.
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