Éditorial / Editorial
Message du président.
Elle pousse comme mauvaise herbe
Michael Jong, MD,
MRCP(UK), CCFP,
FCFP
Happy Valley–Goose Bay,
Newfoundland and Labrador
Correspondance :
Dr Michael Jong, CP 205,
Station B, Happy
Valley–Goose Bay NL
A0P 1E0

182
Can J Rural Med 2006; 11 (3)

otre Société de la médecine
rurale du Canada a 14 ans à
peine. Soyons réalistes : elle
arrive tout juste à la puberté — l’âge
de mon fils adolescent, Robert. Comme
Robert, nous poussons comme mauvaise herbe, la jeunesse de notre organisation nous donnant un sentiment
d’aventure, de dynamisme et de
résilience. Le nombre de nos membres
s’est multiplié par cinquante pour passer de 40 à plus de 2000 et il continue
d’augmenter tous les jours. Un bel
avenir nous attend.
La force de la SMRC réside dans ses
membres, médecins ruraux ayant les
deux pieds sur terre, résidents éveillés
et étudiants en médecine enthousiastes.
Ils et elles sont nombreux à avoir été de
grands défenseurs et ambassadeurs
d’une amélioration de la santé rurale.
De plus en plus, nous attirons l’attention lorsque nous militons en faveur de
meilleurs soins de santé pour nos communautés rurales. Nous avons de plus
en plus de liens avec d’autres organisations nationales qui ont collaboré avec
notre société pour améliorer notre
capacité de nous occuper de la santé
des populations rurales du Canada.
Plus de résidents que jamais choisissent des programmes de résidence en
médecine familiale en contexte rural.
De plus en plus d’étudiants en médecine
considèrent la pratique en milieu rural
comme un choix de carrière. Nous
avons à la SMRC des comités actifs de
résidents et d’étudiants en médecine qui
montrent une grande passion pour la
médecine rurale. Nous concentrons
actuellement notre attention sur les
cheminements de carrière en médecine
familiale comme accès à la pratique en
milieu rural. Nous espérons instiller à
d’autres spécialités primaires comme la
chirurgie générale, l’obstétrique et la
gynécologie, la médecine interne,
l’anesthésie et la psychiatrie un intérêt
pour la pratique en milieu rural. Il fau-

N

dra à cette fin mettre en place des programmes d’action positive pour admettre dans les facultés de médecine des
étudiants qui ont des antécédents
ruraux, et offrir des stages en milieu
rural pendant la formation au niveau
tant prédoctoral que postdoctoral. Nous
comptons un certain nombre de spécialistes de la médecine non familiale qui
sont membres de la Société et qui ont
besoin de l’appui de la SMRC pour
faire progresser leur lutte visant à
améliorer la pratique en milieu rural.
Cette année, la SMRC a eu le privilège de rendre hommage au Dr Carl
Whiteside en lui décernant son Prix de
leadership en médecine rurale. Carl a
joué un rôle clé pour faire du volet de
médecine familiale en milieu rural un
élément important du programme de
formation à l’Université de la Colombie-Britannique. Il a fait la promotion
de notre Conférence sur la médecine en
milieu rural et éloigné auprès de ses
résidents et étudiants, qu’il a encouragés de multiples façons à assister à
notre conférence annuelle. Il a aussi fait
de la pratique en milieu rural un choix
de carrière désirable pour beaucoup de
ses étudiants et résidents.
Beaucoup de médecins ruraux, de
résidents et d’étudiants peuvent s’identifier à la stratégie de perfectionnement
professionnel de la SMRC, car elle correspond davantage à ce qu’ils doivent
connaître en médecine rurale. La Conférence sur la médecine en milieu rural
et éloigné attire de plus en plus de participants. À Winnipeg, en avril, nous en
avons accueilli près de 400, ce qui est
loin des 40 qui se sont rencontrés dans
un hôtel du centre-ville de Montréal
voilà 14 ans. Nous continuerons
d’améliorer le contenu de notre Conférence sur la médecine en milieu rural
et éloigné et nous poursuivons nos
efforts pour faire de nos modules sur
les soins intensifs en milieu rural un
programme complet.
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