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u début de ma carrière, 
je me rappelle avoir été 
dans un service d’urgence 
d’une région du Nord 

aux petites heures du matin avec un 
patient hypotendu et bradycardique. Je 
l’ai stabilisé, puis j’ai appelé le service de 
cardiologie du centre d’aiguillage situé 
au sud à 2 heures d’avion. Le cardiologue 
m’a demandé “ Qu’est-ce qui vous dit 
qu’il s’agit d’un problème cardiaque? ” 
Frustré, mais non découragé, j’ai passé 
les heures suivantes à courir pour 
trouver un médecin qui accepterait 
mon patient et organiser un transfert 
par ambulance aérienne. En tant que 
seul médecin dans l’hôpital, j’aurais dû 
passer mon temps à soigner les patients.

Ce qui semblait être une expérience 
isolée à ce moment-là est maintenant 
clairement un problème généralisé : 
de nombreux systèmes de transport 
médical du pays ne fonctionnent pas. 
Il n’y a pas d’entente ni de politique 
entre les centres qui envoient les 
patients et ceux qui les reçoivent, 
les programmes de transports sont 
souvent sous-financés et les transferts 
entre provinces et territoires sont 
impossibles à organiser.

Le fardeau de ces inaptitudes 
est d’abord porté par les patients et 
les communautés, mais aussi par les 
médecins et les systèmes de santé. 
L’infrastructure en place laisse souvent 
les patients attendre trop longtemps 
dans des régions mal desservies, ce qui 
stresse les patients, les familles et les 
médecins ayant demandé le transfert1, 
et pourrait augmenter la mortalité2.

Mais nous pouvons faire certaines 
choses. En avril  2021, le comité du 
Plan d’action pour la médecine rurale 
a publié ses recommandations visant à 
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améliorer les transferts des patients3. 
Ces recommandations étaient 
notamment:
1. Rédiger des ententes formelles de 

transfert des patients
2. Mettre en œuvre des politiques 

d’interdiction des refus
3. Créer des infrastructures qui 

favoriseraient les transferts 
à l’intérieur des provinces et 
territoires, et entre eux

4. Utiliser les technologies de soins 
virtuels pour favoriser les soins 
proches du domicile

5. Utiliser les données pour évaluer, 
améliorer et réduire le besoin de 
transférer les patients et pour 
permettre la planification du début 
à la fin.

La SMRC fait progresser ces 
recommandations par l’entremise 
de la recherche, de la prise de 
position et de la collaboration avec 
nos partenaires du comité du Plan 
d’action pour la médecine rurale. 
J’encourage chacun de vous à 
trouver des façons de contribuer à 
cet effort collectif dans votre coin 
de pays respectif afin de réaliser ces 
recommandations.
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