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’est avec beaucoup de fierté
que je peux annoncer aux
lecteurs du JCMR et à ses
auteurs, actuels et futurs, qu’à compter
du volume 9, numéro 1 (2004), la
National Library of Medicine et les
National Institutes of Health ont retenu
notre journal pour indexation dans
Index Medicus et MEDLINE — suite à
une troisième tentative d’inscription de
notre part.
Que signifie ce succès? Il signifie
qu’au lieu d’être facilement disponible
uniquement pour les 5000 médecins
inscrits sur notre liste d’abonnés, le
matériel publié dans le JCMR est désormais accessible dans le monde entier!
Voilà à la fois une grande possibilité et
une grande responsabilité. Une possibilité parce que le JCMR pourra de plus
en plus se positionner comme principale
source de publication en santé rurale, et
une responsabilité accrue parce que
nous devrons gérer non seulement une
augmentation du nombre de communications qui nous seront présentées, mais
aussi, bien entendu, leur qualité, sans
compter tous les aspects d’ordre administratif, par exemple trouver davantage
d’examinateurs et consacrer plus de
temps à la rédaction.
Le crédit revient toutefois aux
médecins ruraux qui luttent depuis la
création de la Société de la médecine
rurale du Canada pour faire reconnaître la crédibilité des principes de la
médecine rurale au Canada et dans le
monde entier. Ce succès confirme leur
importance et leur pertinence pour la
pratique rurale n’importe où et la
SMRC a raison d’être fière de cette
reconnaissance et d’y puiser de la force.
Quelles seront les répercussions pour
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le JCMR? Difficile à dire, mais comme
il se publie très peu d’autres journaux
sur la médecine rurale dans le monde,
ce nouveau statut pourrait avoir un
impact spectaculaire. Sauf erreur, il y a
un seul autre journal rural aux ÉtatsUnis, un en Australie et un autre publié
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en version électronique seulement. Or,
on peut estimer que près de 50 % de la
population du monde vit en milieu rural! Même si le Canada est béni par ses
vastes espaces ruraux, sa population est
relativement faible et le nombre de
chercheurs ruraux est proportionnel à la
population. À mesure que nous nous
ferons mieux connaître sur la scène
internationale, on cherchera inévitablement à recourir à nos services pour
publier des recherches provenant de l’étranger. Par ailleurs, nous serons de
plus en plus sensibilisés au fait que nos
communications publiées seront lues sur
la scène internationale.
Une période intéressante nous
attend donc — pour le JCMR, c’est certain. Aussi pour les milieux de la
recherche rurale, nous l’espérons et, en
dernier lieu (ou, ce qui est plus juste,
«en premier lieu»), pour les milieux
ruraux pour lesquels nous publions ce
journal. Où que vous soyez, levez votre
verre de bière, de vin, de schnaps ou de
grappa . . . pour porter un toast aux
milieux ruraux!
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