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Message du président. 
Virtuellement un succès!

n avril 2021, la SMRC a 
tenu en mode virtuel son 
28e sommet annuel sur 
la médecine en régions 

rurales et éloignées. Après avoir dû 
annuler le sommet de 2020, la plateforme 
virtuelle allait peut‑être empêcher 
l’humanité du généralisme rural de 
briller, et cela nous inquiétait  –  les 
rapports sociaux et la camaraderie sont, 
après tout, ce qui attire bon nombre 
d’entre nous au sommet chaque année.

La façon dont cela s’est transcendé à 
l’écran m’a beaucoup surpris. Entre les 
présentations dynamiques, les membres 
ont interagi sur le plan personnel dans 
les clavardages, se sont croisés dans 
les corridors du réseautage et ont 
engagé la conversation sur Twitter. 
Tout ça m’a rappelé l’importance de 
la conférence pour notre endurance et 
notre résilience collective.

Nous avons découvert les nombreuses 
menaces à la médecine rurale au Canada. 
Nous avons écouté la Dre Ruth Steward 
nous parler de l’empiétement de ce qu’elle 
a appelé le “ partialisme ” à l’avènement 
des surspécialisations, des difficultés 
de former les futurs généralistes, des 
systèmes dysfonctionnels de transport 
de patients en région rurale, des iniquités 
en santé et à l’accès en santé pour les 
Autochtones, et de l’impact très réel du 
changement climatique.

Mais nous avons aussi découvert 
comment l’Australie a renforcé son 
généralisme rural et comment le Canada 
s’élève au rang de leader de la formation 
en médecine rurale. Nous avons écouté 
les efforts de sensibilisation déployés 
par le comité de mise en œuvre du Plan 
d’action pour la médecine rurale. Avec 

sa plus récente publication Call to Action: 
An Approach to Patient Transfers for Those 
Living in Rural and Remote Communities 
in Canada, (1) le comité nous donne un 
outil d’importance pour faire pression 
vers le changement dans notre coin 
de pays respectif. Aussi, le Rural Road 
Map: Report Card on Access to Health Care 
in Rural Canada (2) met chacun de nous 
au défi de réfléchir aux domaines où le 
progrès est encore possible.

À titre d’organisation, la SMRC est 
à pied d’œuvre pour déterminer quels 
leviers elle peut activer pour éliminer 
les menaces persistantes à la médecine 
rurale et pour façonner notre système 
de manière à aider les communautés à 
grandir. Pour surmonter l’un des plus 
grands défis de notre vie, nous devons 
nous unir pour protéger et garantir 
l’accès équitable aux généralistes et 
aux services spécialisés de grande 
qualité dans les communautés rurales 
et éloignées du Canada. Pour ce 
faire, nous allons devoir faire preuve 
de courage clinique, d’expertise 
culturelle et de compassion, tant en 
mode virtuel qu’en personne.
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