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ne autre année s’est écoulée
et notre 15 e Congrès
annuel sur la médecine en
milieu rural et éloigné et assemblée
générale annuelle, qui auront lieu du 9 au
12 mai 2007, approchent à grands pas.
Le congrès est une occasion de rencontrer des collègues de toutes les régions du
Canada, de renouveler des contacts,
d’échanger et de se ressourcer. C’est un
moment où nos collègues ruraux et les
partisans de la santé rurale des milieux
plus urbains et universitaires nous aident
à poursuivre notre formation continue et
à élaborer des stratégies afin d’améliorer
les soins de santé en milieu rural.
Le congrès attire de plus en plus de
monde. Celui de cette année a pour
thème l’accès aux soins de santé et nous
avons un excellent programme qui porte
notamment sur les besoins de nos collègues anesthésistes, omnipraticiensanesthésistes et chirurgiens en milieu
rural. Nous avons augmenté le nombre
de modules sur les soins critiques et
beaucoup des autres ateliers sont de
nature pratique et participative. Nous
avons invité le Dr Fortunato Cristobal,
formateur en médecine rurale des Philippines, innovateur dont les interventions
remportent un grand succès, à participer
au groupe de discussion sur la formation
médicale distribuée. Il nous mettra au
défi de faire mieux au Canada.
Au cours de l’année écoulée, nous
avons continué de favoriser les liens avec
d’autres organisations médicales et de
nouer des alliances. Le Collège des
médecins de famille du Canada (CMFC)
a beaucoup appuyé les efforts que nous
avons déployés pour améliorer la capacité
des médecins ruraux à dispenser des
soins. Le Comité du Forum sur la
médecine familiale a inclus un volet sur la
médecine en milieu rural au Forum d’octobre 2007 qui aura lieu à Winnipeg. À
la suite d’une récente séance de réflexion,
le CMFC a accordé la plus grande priorité aux OP-anesthésistes. La Société des

obstétriciens et gynécologues du Canada
continue d’appuyer fermement les soins
en maternité en milieu rural. Reconnaissant que nous avons besoin de l’aide des
facultés de médecine afin de former les
meilleurs médecins pour les régions
rurales du Canada, nous avons tenu des
discussions officieuses avec l’Association
des facultés de médecine afin d’améliorer
la formation médicale en milieu rural.
Cette année, le Comité des organisations médicales nationales a appuyé la
résolution de la SMRC exhortant
l’AMC à chercher à lancer une stratégie
nationale sur la santé en milieu rural. Le
Forum des OP de l’AMC, dont la
SMRC est membre, a adopté une résolution pour que l’AMC joue un rôle de
premier plan avec d’autres organisations
médicales nationales afin d’exercer sur le
gouvernement fédéral des pressions
pour qu’il élabore une stratégie
nationale sur la santé en milieu rural.
Les soins de santé ne semblent pas au
programme de l’actuel gouvernement. En
effet, les préoccupations au sujet de l’environnement l’ont emporté sur les soins de
santé en tête des priorités. Vu ce manque
d’intérêt, nous nous préparons à exercer,
au cours des prochaines élections, des
pressions sur nos députés fédéraux pour
qu’ils abordent les enjeux de la santé en
milieu rural. Entre-temps, nous présentons un exposé au Comité sénatorial de l’agriculture et des forêts qui prépare un rapport sur la pauvreté en milieu rural au
Canada. Nous illustrerons au Comité le
lien qui existe entre la santé et la pauvreté
et nous proposerons des solutions afin
d’améliorer les soins de santé. En février
2007, la SMRC a rencontré le président
du Comité sénatorial des affaires sociales,
des sciences et de la technologie, le sénateur Wilbert Keon, afin d’offrir au Comité
de l’aider à préparer son rapport sur la
santé en milieu rural.
Au plaisir de vous rencontrer au 15e
Congrès sur la médecine en milieu rural
et éloigné.
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