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n m’a demandé récemment ce
que compte faire la SMRC
devant la diminution de la
population rurale au pays. Comment
planifier adéquatement l’offre de
médecins et la formation rurale lorsque
les communautés rurales disparaissent?
Un anesthésiologiste urbain nous a suggéré de cesser de former des omnipraticiens en anesthésie pour la pratique
rurale. Après tout, nous savons tous
que dans une décennie, les communautés rurales seront désertées puisque
nous auront tous compris et déménagé
en ville.
J’ai trouvé ces commentaires intéressants au moment où beaucoup
d’administrations au Canada s’attaquent aux problèmes ruraux avec beaucoup d’énergie et de passion.
La SMRC a tenu la réunion d’automne de son conseil à Winnipeg et le
travail que font nos comités est impressionnant. Des provinces ont beaucoup
avancé dans la promotion d’initiatives
d’éducation rurale et l’élaboration de
programmes de recrutement et de
maintien en poste de médecins ruraux.
Le projet d’inventaire des programmes
fructueux de recrutement rural lancé
par la SMRC est en cours. Des programmes de formation comme la Faculté de médecine du nord de l’Ontario, le
programme médical du Nord en
Colombie-Britannique et les modèles
d’apprentissage distribué à l’intention
des étudiants en médecine pourraient
modifier à la hausse le nombre de
médecins qui choisissent de pratiquer
en milieu rural. Le programme rural
interprofessionnel de la C.-B. envoie
des équipes d’étudiants des professions
de la santé dans les régions rurales et a
appuyé des initiatives de soins primaires en milieu rural. Dans certains
domaines, le milieu rural a attiré l’attention avec tant de succès que des
secteurs urbains craignent qu’on oublie
leurs populations vulnérables.
La démographie canadienne changet-elle radicalement? Il est certes vrai
que la population urbaine augmente, ce
qui finira par réduire le pourcentage des
Canadiens qui vivent en milieu rural.
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Beaucoup de communautés rurales ont
toutefois des populations très stables,
certaines ont des services médicaux stables et beaucoup d’entre elles ont créé
des solutions novatrices à la prestation
des soins de santé qui pourraient inspirer le reste du Canada — si quelqu’un
se donnait la peine de les analyser.
La plus grande menace à l’existence
des communautés rurales, c’est le
manque d’appui à l’infrastructure.
Même si elles fournissent les matières
premières qui font tourner l’économie
des provinces, les petites populations
rurales ont besoin de l’aide des grandes
administrations pour entretenir les
routes, assainir l’eau et maintenir les
hôpitaux. Si les citadins ne reconnaissent pas l’importance de l’existence de
communautés rurales (sauf pour aller y
pratiquer la pêche ou le ski), nous continuerons d’être victimes de la planification urbanocentrique à mesure que le
pourcentage des Canadiens vivant en
milieu rural diminuera.
Ce phénomène n’est nulle part plus
évident que dans la régionalisation des
services de santé. Tout le concept du
panier des services que nous offrons est
étranger aux planificateurs urbains. Le
nombre limité d’utilisateurs devient une
excuse pour supprimer des services et
on le voit d’un bout à l’autre du Canada.
La solution au maintien des services
ruraux réside dans l’éducation. Nous
avons besoin d’éducation pour les
médecins, les communautés et d’autres
organisations médicales des milieux
ruraux. La nécessité d’éduquer les
fonctionnaires et les politiciens pose le
plus grand défi.
C’est ce défi que doit relever la
SMRC. Nous devons maintenir les
enjeux ruraux au programme des gouvernements et autres organisations.
Nous devons continuer de formuler des
énoncés de principes et les utiliser pour
appuyer la santé en milieu rural et
exercer des pressions afin de mobiliser
des appuis en faveur de l’infrastructure
rurale.
Le changement politique prend du
temps, mais le Canada rural n’est pas
en voie de disparition.
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