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a Société de la médecine 
rurale du Canada a pour 
mission de «se faire 
l’ambassadeur des soins 

de médecine générale en milieu rural 
par l’entremise de l’éducation, de la 
collaboration, du militantisme et de la 
recherche1.»

Les Canadiens en milieu rural 
partout au pays vivent dans une 
gamme de contextes. Certains vivent 
près des grandes agglomérations, 
d’autres sont très isolés et ne peuvent 
quitter leur communauté que par 
avion. Les compétences nécessaires 
au généraliste en milieu rural varient 
d’une communauté à l’autre. Plus tôt 
cette année, le Collège des médecins 
de famille du Canada (CMFC) 
a publié son Profil professionnel 
en médecine de famille. Ce profil 
reflète l’exhaustivité de la médecine 
familiale, mais aborde aussi le besoin 
que les médecins s’adaptent à leur 
communauté :

«En tant que généralistes 
hautement qualifiés, les médecins 
de famille sont une ressource pour 
leur milieu de pratique et leur 
communauté; ils peuvent gérer des 
conditions complexes dans divers 
contextes et gérer l’incertitude. Ils 
peuvent prendre en charge un vaste 
éventail de situations cliniques et de 
troubles de santé, en s’adaptant avec 
souplesse aux ressources disponibles 
et aux besoins de leur communauté2.»

Les programmes de résidence en 
milieu rural accrédités par le CMFC 
forment des généralistes en milieu 
rural qui répondent aux besoins de leur 
communauté. Ces programmes sont 

enseignés par de nombreux membres 
de la SRMC. Récemment, le CMFC 
a publié ses «Sujets prioritaires pour 
l’évaluation des compétences pour la 
médecine familiale en régions rurales 
et éloignées3». La plupart des sujets 
prioritaires sont liés aux soins d’urgence 
ou hospitaliers (p. ex. traumatisme, 
soins de maternité). Certains sont 
directement liés à la vie en communauté 
rurale (p. ex. santé des Autochtones, 
adaptation à la vie en milieu rural 
et sécurité et sensibilité culturelles). 
Le CMFC offre aussi une formation 
en compétences avancées adaptée 
aux médecins en milieu rural (p. ex. 
anesthésie en médecine de famille). La 
SRMC est représentée dans les groupes 
de travail du CMFC qui définissent les 
habiletés nécessaires à la certification 
de compétences acquises en matière de 
compétences avancées en chirurgie et 
en chirurgie obstétrique.

La SRMC et le CMFC co-président 
le comité de mise en œuvre du Plan 
d’action pour la médecine rurale4. Ce 
comité travaille en collaboration avec 
plusieurs organisations médicales 
pour appuyer les soins généraux dans 
les communautés rurales. L’un de ses 
objectifs consiste à «renforcer l’effectif 
médical grâce à des compétences et 
des habiletés permettant d’offrir des 
soins de grande qualité, sécuritaire du 
point de vue culturel, dans des milieux 
novateurs centrés sur le travail d’équipe 
en collaboration avec des professionnels 
de la santé connexes, afin de répondre 
aux besoins des populations vivant dans 
des milieux ruraux.» Pour atteindre ces 
objectifs, le comité de mise en œuvre du 
Plan d’action pour la médecine rurale 
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collabore avec des organismes communautaires, 
d’éducation et de soins de santé. L’Association 
médicale canadienne (AMC) se penche sur l’intérêt 
envers une licence nationale de suppléance. La 
SRMC est d’avis qu’une licence de cette nature 
serait bénéfique à la promotion des compétences de 
médecine générale en milieu rural.

La formation des généralistes avance 
progressivement, quoique parfois lentement. 
Dorénavant, nous devrons peut-être nous 
concentrer plus activement sur les enjeux 
d’obtention de licence et de délivrance de titres 

et certificats. La SRMC continue de militer en 
faveur du changement à l’appui de l’amélioration 
des soins de santé en milieu rural.
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FAMILY PHYSICIAN OPPORTUNITIES
Vancouver Island, B.C.

Your career can be a demanding one…so why not consider a location where the benefits are naturally distracting?

Family Practice opportunities are available in rural and urban locations, including Port Hardy, Campbell River, Comox Valley, 
Qualicum Beach, Port Alberni, Cowichan Valley and on Quadra, Gabriola and Salt Spring Islands. With expansive natural 
beauty, access to amazing recreational activities and one of the best climates in Canada -- Vancouver Island is a mecca for outdoor 
enthusiasts and offers a quality of life second to none!

An Alternative Payment contract is available in some locations and in designated communities, a range of attractive Rural Benefits
are provided including:

$10,000 - $20,000 Recruitment Incentive Annual Retention Payment
Up to $15,000 Relocation Reimbursement Annual CME Allowance
Fee-for-Service Premium Rural GP Locum Program

View all our current opportunities at: www.islandhealth.ca/, follow us on Twitter @VIphysicians or contact us directly for more 
information:

Sheila Leversidge, Medical Staff Recruitment Coordinator
Tel:  250-740-6972   Email:  physicians@viha.ca

Bring your life to Vancouver Island where the outdoor living is easy!


