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’ai beaucoup voyagé et visité des
endroits aussi variés que Prince
George, Sudbury, Vancouver,
Ottawa et Toronto. Que ce soit pendant
une réunion de la SMRC ou celle d’une
organisation médicale provinciale ou
nationale, j’ai constaté que beaucoup de
médecins ont de l’expérience de la pratique en milieu rural. Curieusement, ces
médecins ont tendance à s’excuser
d’avoir quitté la pratique rurale. La vie
des gens change. Un des grands aspects
intéressants de la médecine rurale, c’est
le vaste éventail de connaissances techniques générales que l’on y acquiert.
Cette expérience ouvre parfois des portes
sur de nouvelles possibilités ailleurs.
C’est parfois le début d’un cheminement
de carrière qui débouche sur une
spécialité. Parfois, ce sont des raisons
personnelles qui imposent un déménagement. Ce déménagement n’annule pas
l’expérience acquise en milieu rural ni
l’intérêt à cet égard. En fait, on renforce
la profession médicale dans son ensemble
en encourageant une telle flexibilité. Je
suis reconnaissant aux intéressés du
temps qu’ils consacrent à la pratique en
milieu rural parce que le praticien donne
quelque chose à la médecine et aux communautés rurales et qu'il en retire aussi
quelque chose. Voilà pourquoi les
meilleures anecdotes «personnelles» publiées dans les journaux humoristiques
médicaux découlent souvent de la période que l’auteur a passée en milieu rural. Médecin rural un jour, médecin rural
toujours, jusqu’à un certain point! J’espère que lorsque vous envisagez de
devenir membre, vous réalisez qu'il suffit
de s'intéresser aux questions de santé en
milieu rural, peu importe où vous vivez,
pour adhérer à la SMRC ou demeurer
membre.
La SMRC participe à de nombreuses
activités intéressantes. Les intervenants
des niveaux tant provincial que national
recherchent notre contribution, ce qui est
encourageant. Je veux vous présenter
quelques-uns de ces projets.
Notre Comité d’obstétrique est
devenu le Comité des soins à la mère et
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au nouveau-né. Le Comité participe,
avec la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, à un projet dans le
cadre duquel on étudie des modèles de
soins primaires en obstétrique fondés sur
la collaboration. Les Drs Brian Geller et
Jill Konkin nous y représentent.
L’Association des infirmières et infirmiers du Canada nous a demandé de participer aux travaux de l’Initiative sur les
infirmières et infirmiers praticiens dans
le cadre de laquelle on se penchera sur le
rôle des IP dans les soins primaires à
l’échelon national. Le Dr Caroline Knight
nous représente au comité directeur.
En Colombie-Britannique, la Régie
provinciale des services de santé a
demandé à la SMRC de déléguer un
représentant à son Groupe témoin des
services d’urgence en milieu rural. Le
projet est en train d’établir des régimes de
classification et des normes sur la dotation et l’équipement des services d’urgence ruraux en Colombie-Britannique.
Notre Comité de l’anesthésie, présidé
par le D r Hal Irvine, poursuit ses
travaux sur des questions qui ont trait
aux OP–anesthésistes en collaboration
avec la Société canadienne des anesthésistes et le Collège des médecins de
famille du Canada (CFMC). La SMRC
participera plus activement à l’administration du «Cours de gestion de crise en
simulateur» lancé par le groupe.
Le Dr Karl Stobbe préside un Comité
mixte de l’éducation rurale mis sur pied
avec le CMFC.
La planification de notre prochaine
Conférence sur la médecine en milieu rural et éloigné, qui aura lieu du 28 au
30 avril 2005 à Montréal, est bien amorcée sous la direction du Dr Gordon Brock.
Enfin, félicitations au JCMR qui a été
accepté pour indexation dans Index
Medicus et MEDLINE!
Notre organisation est aussi forte que
ses membres. Ensemble, nous pouvons
faire une différence dans la prestation
des soins médicaux en milieu rural. Merci aux nombreuses personnes qui font
don de leur temps et de leur énergie pour
collaborer avec la SMRC.
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