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The SRPC is also a member of the Canadian 
Medical Forum, a forum of 10 medical 
organizations who meet three times a year to 
discuss issues of common interest. At our last 
meeting, we discussed specialist services in rural 
Canada. We learned that rural rotations are being 
introduced into Royal College training programs 
across the county.

The SRPC will continue initiatives that 
increase the perceived value of rural medicine, as 
this will invariably improve healthcare services 
for rural populations.
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R-E-S-P-E-C-T

Cet été, Aretha Franklin : la « reine de la soul » 
nous a quittés. Sa fameuse chanson, R-E-S-P-E-
C-T, s’est hissée en un hymne puissant ayant des 
liens étroits avec les mouvements féministes et de 
défense des droits civils.

Récemment, des questions liées au respect 
ont fait surface dans les discussions sur la liste de 
diffusion RuralMed. Il y a eu des discussions sur 
certaines interactions entre les médecins en milieu 
rural et les consultants lorsque les services des 
consultants sont nécessaires pour les patients en 
situation d’urgence. Certains médecins en milieu 
rural ont eu des interactions téléphoniques où ils 
estimaient que les consultants comprenaient mal 
la réalité de leurs ressources limitées et que leurs 
décisions médicales étaient jugées inadéquates.

Nous avons également discuté de la façon dont, 
en tant que médecins en milieu rural, nous devons 
apprendre à nous valoriser et à valoriser nos 
familles afin de limiter nos engagements médicaux. 
Nous travaillons en groupes relativement petits et 
sommes appelés à assumer un certain nombre de 
tâches, à la fois médicales et administratives. Il est 
important de demeurer conscients de l’équilibre. 
Nous devons conserver l’énergie nécessaire pour 
entretenir nos relations les plus importantes, soit 
celles avec notre famille et nos amis.

La SMRC a mis en place plusieurs initiatives 
pour aider à surmonter les nombreux défis 
associés au respect. Premièrement, la liste de 
diffusion rurale permet aux membres de la SMRC 
de discuter de ces questions et d’échanger des 
idées avec leurs collègues des milieux ruraux. À 
notre conférence annuelle sur les régions rurales 
et éloignées, les ateliers sont animés par des 
médecins des régions rurales qui partagent leur 
expérience pratique et leurs connaissances avec 
leurs collègues. Nous sommes conscients que les 
médecins qui travaillent dans un environnement 
semblable au nôtre sont plus conscients des défis 
auxquels nous faisons face et sont d’excellents 
enseignants.

L’exécutif de la SMRC collabore à des initiatives 
avec d’autres organisations médicales canadiennes 
afin d’améliorer la compréhension et de promouvoir 
la pratique en milieu rural. Nous avons travaillé avec 
le Collège canadien des médecins de famille au Plan 
d’action pour la médecine rurale1 et continuons à 
mettre en œuvre les recommandations. Par exemple, 
l’action 6 du Plan d’action pour la médecine rurale 
vise à « Soutenir les efforts du Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada pour déterminer 
les compétences généralistes requises pour répondre 
aux besoins des collectivités rurales et outiller les 
spécialistes.  ».

La SMRC est également membre du Forum 
médical canadien. Il s’agit d’un forum de 10 
organisations médicales qui se réunissent trois 
fois par année pour discuter de questions d’intérêt 
commun. Lors de notre dernière réunion, nous 
avons discuté des services spécialisés dans les 
régions rurales du Canada. Nous avons appris 
que les programmes de formation du Collège 
royal commencent à offrir des stages en milieu 
rural partout au pays.

La SMRC poursuivra les initiatives visant à 
accroître la valeur perçue de la médecine rurale, 
car cela permettra d’améliorer invariablement les 
services de santé offerts aux populations rurales.
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