Message de la présidente.
C’est l’été et la vie n’est pas si facile
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ouvent, les jours de paresse de
l’été ne sont pas une vacance
pour ceux d’entre nous qui pratiquent en milieu rural au Canada. L’été,
c’est la période où de nombreux citadins
envahissent les chalets ou l’arrière-pays
pour se divertir. Les populations rurales
augmentent au moment même où nous
commençons nous-mêmes à penser à prendre congé pour profiter de la brève période
de temps chaud. L’époque d’abondance des
remplaçants est toutefois révolue en raison
de la pénurie croissante de médecins, et
c’est pourquoi nous passons l’été le mieux
possible avec les médecins que nous avons.
Notre communauté organise une course de
vélo de montagne appelée à juste titre «Psychose du Mont 7». Ce qui ajoute un pourcentage intéressant de traumatismes
orthopédiques à l’éventail des cas que l’on
accueille habituellement l’urgence! D’autres communautés rurales connaissent une
médecine estivale tout aussi remplie de
défis. Les absences inattendues de membres
du personnel nous causent des problèmes.
Les médecins tombent malades eux aussi. Il
arrive que des membres de leur famille
tombent malades ou qu’il y ait des décès
dans la famille. Dans la plupart des communautés rurales, les effectifs sont si
minces que l’absence inattendue d’un ou de
deux médecins rend les conditions de travail tout à fait invivables. La pénurie de
médecins et d’infirmières demeure le plus
gros défi auquel fait face le Canada rural.
Que fait-on donc pour contrer la pénurie
de travailleurs de la santé au Canada? Les
ressources humaines du secteur de la santé
ont été au nombre des grands dossiers abordés à l’échelle nationale au cours de l’assemblée annuelle de l’Association médicale
canadienne à Edmonton cette année. J’ai
participé au Conseil général de l’AMC en
tant que délégué de la SMRC. Des motions
appuyaient le besoin d’augmenter le nombre
de places pour les étudiants en médecine et
de postes pour les résidents, ainsi que le
nombre d’omnipraticiens et de médecins de
famille. Le Forum des omnipraticiens, autre
groupe de l’AMC auquel nous adhérons, a
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réussi à faire adopter des motions pour
appuyer la médecine générale comme pierre
angulaire de la prestation des soins de santé
primaires. Les motions du Conseil général
sont des moyens d’orienter le processus
d’établissement du budget fédéral et, pour
l’AMC et ses organisations membres, d’organiser des démarches ciblées.
La SMRC apporte la contribution des
milieux ruraux à d’autres réunions et projets
portant sur des problèmes d’offre de
médecins. Le Dr Michael Jong, président
désigné, assistera à Halifax, en septembre, à
une Conférence nationale sur l’intégration des
innovations en ressources humaines du
secteur de la santé. Il présentera des initiatives et des politiques de la SMRC qui ont
une incidence positive sur l’offre des
médecins en milieu rural. La SMRC
déléguera deux représentants à la Conférence
nationale sur les effectifs médicaux à Ottawa
en janvier 2006, parrainée par le Groupe de
travail Deux : Stratégie pour les effectifs
médicaux au Canada, projet du Forum médical canadien. Notre propre projet subventionné par Santé Canada, Amélioration des effectifs médicaux au Canada rural, se poursuit.
L’importance de l’appui en faveur de la
prestation privée possible de services de santé financés par le secteur public a constitué
l’autre sujet chaud au cours du Conseil
général de l’AMC. Il est intéressant de
s’imaginer les répercussions que ce changement possible pourrait avoir sur les communautés rurales. Nous devons déjà attendre
plus longtemps et nous rendre plus loin pour
avoir accès aux services de base. La centralisation des services a dévasté beaucoup de
petites villes. L’avènement des établissements de santé privés permettrait peut-être
aux communautés rurales de posséder et
d’exploiter des installations qui pourraient
dispenser tout un éventail de services aux
milieux ruraux du Canada. Il existe déjà des
centres ruraux d’excellence et d’innovation.
En fournissant des ressources humaines
suffisantes disposant d’un appui infrastructurel approprié, le Canada pourrait devenir,
sur la scène internationale, un chef de file
dans le domaine de la santé rurale.
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