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l fut un temps où quelques nouvelles facultés de médecine
avaient pour mission de former
des omnipraticiens afin de répondre
aux besoins du Canada. Il n’a guère
fallu de temps, toutefois, pour que les
16 facultés actuelles se ressemblent
toutes. Maintenant, au XXI e siècle,
nous avons une toute nouvelle école et
beaucoup de nouveaux programmes
régionaux complets qui offrent tout le
tralala. Est-ce que ce sera toujours la
même vieille rengaine, ou si quelque
chose a vraiment changé?
Tout dépend de la terminologie que
nous utilisons.
Nous devons parler d’un type différent
de réussite, sinon il n’y aura pas de
changement réel. Je ne parle pas de
groupes de travail ni d’études. Dire que
nous appuyons la responsabilité sociale
dans les facultés de médecine, c’est bien
beau1, mais si nous n’entreprenons pas de
mesurer la réussite en fonction de la
responsabilité sociale, comment pouvonsnous affirmer que nous réussissons?
Mesurons-nous un «indice autochtones»? Les défis de santé des communautés autochtones sont bien connus. Les
médecins autochtones ne traitent pas tous
des patients autochtones et même si c’était
le cas, ces médecins représentent 0,25 %
seulement de l’effectif médical2, alors que
la population du Canada compte 2,5 %
d’Autochtones. Il ne devrait pas être
menaçant ni trop difficile de modifier la
composition des classes d’un pourcentage
aussi faible. L’Association des facultés de
médecine du Canada reconnaît de plus
que la représentation proportionnelle des
étudiants autochtones dans les facultés de
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médecine constitue une dimension de la
responsabilité3.
Si nous mesurions l’admission d’étudiants autochtones dans les facultés
de médecine, nous devrions pouvoir
produire des statistiques nationales.
Nous n’en sommes pas encore là mais
l’an dernier, en Ontario, les étudiants
autochtones représentaient en moyenne
8 % de l’inscription à l’École de médecine du Nord de l’Ontario4, qui compte
56 places; dans les autres facultés de
médecine de l’Ontario, la représentation des Autochtones s’approche graduellement de la proportion démographique.
Essayons quelque chose de plus
difficile. Votre faculté de médecine
mesure-t-elle un indice de ruralité? En
2005, la population du Canada était
rurale à 21 % et elle était desservie par
16 % des médecins de famille et 2 %
des spécialistes du pays5. La ruralité
est un des déterminants les plus importants d’un choix de carrière à la fois en
médecine générale et en médecine
rurale, mais selon une étude d’envergure, 6,2 % seulement des étudiants en
faculté de médecine venaient des
régions rurales, selon la même définition de la ruralité6.
Changeons vraiment les choses et
cessons de mesurer en fonction des
résultats obtenus au Medical College
Admission Test (MCAT) ou des
moyennes pondérées cumulatives
(MPC). La note moyenne obtenue par
la classe au MCAT, ou MPC, ne veut
strictement rien dire, mais on en fait
couramment état comme paramètre de
la réussite et du prestige. On peut
Can J Rural Med 2009; 14 (1)
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affirmer en général qu’une personne qui a obtenu
un résultat élevé au MCAT réussira fort probablement l’examen de licence du Conseil médical du
Canada (LCMC), mais ce n’est pas toujours le cas.
Au-delà d’un certain seuil de résultat au MCAT ou
de MPC, le taux de réussite n’augmente pas.
Pourquoi alors utiliser ces mesures comme s’il
s’agissait de grandeurs scalaires linéaires? Nous
devrions mesurer plutôt le pourcentage des étudiants qui ont besoin de rattrapage et qui réussissent
l’examen LCMC.
Si vous m’avez suivi jusqu’ici, sautons alors en
eau profonde. À la faculté de médecine, mesuronsnous la pauvreté ou la richesse? Ni l’une ni l’autre,
bien entendu, mais notre cécité ne cache-t-elle pas
un préjugé? Je vous laisse chercher la réponse. Le
Canada devrait faire mieux. Nous pouvons faire

mieux. Nous devons faire mieux, et dans une harmonie à 17 partitions.
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Renseignements généraux
Membres de la Société de la médecine rurale du Canada
(SMRC) : Abonnement inclus dans la cotisation.
Non-membres (tarifs 2009) : Particuliers : Canada, 103 $ (20 $
l’exemplaire); États-Unis et ailleurs, 131 USD. Établissements :
Canada, 166 $ (20 $ l’exemplaire); Etats-Unis et ailleurs, 194
USD (20 USD l’exmplaire). Étudiants : 35 $ (CAD ou USD).
Veuillez communiquer avec le Centre des services aux membres
de l’AMC (voir paragraphe suivant) pour obtenir plus de renseignements. Les tarifs comprennent les frais d’envoi de surface.
Les abonnés canadiens sont priés d’ajouter 5 % de TPS ou
13 % de TVH (N.-É., N.-B., T.-N.-L.), selon le cas.
Tous les abonnements sont payables d’avance. Il faut établir les
paiements à l’ordre de l’Association médicale canadienne
(AMC), dans la devise indiquée. Les cartes MasterCard, VISA
et American Express sont acceptées. Commandes et demandes
de renseignements : JCMR, Centre des services aux membres
de l’AMC, 1870, prom. Alta Vista, Ottawa (Ont.) K1G 6R7;
888 855-2555, poste 2307 (Canada et É.-U.) ou 613 731-8610,
poste 2307; télécopieur : 613 236-8864; cmamsc@cma.ca.
Numéros manquants : Il faut présenter sa demande de remplacement de numéros manquants dans les trois mois de la date
de publication (les numéros seront acheminés moyennant leur
disponibilité).
Changements d’adresse : Il faut prévenir un mois d’avance le
Centre des services aux membres de l’AMC (voir ci-dessus).
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Tirés à part : On peut obtenir en quantité des tirés à part des articles du JCMR (50 exemplaires au moins). Pour obtenir plus de
renseignements, prière de communiquer avec la coordonnatrice
des tirés à part, Janis Murrey (800 663-7336 ou 613 731-8610,
poste 2110; télécopieur : 613 565-7704; permissions@cma.ca).
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Droits d’auteur et autorisations : Le droit d’auteur de tout le
matériel appartient à la SMRC ou à ses concédants, sauf indication contraire. Il est permis de reproduire ou d’utiliser
autrement le matériel trouvé dans ce journal à condition de
respecter la Loi canadienne sur le droit d’auteur et d’accorder
le crédit à l’auteur original. Pour photocopier un document ou
le reproduire autrement, veuillez communiquer avec la Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), au
800 893-5777; accesscopyright.ca. Pour toute autre utilisation,
y compris la réédition, la redistribution, le stockage dans un
système de consultation ou la transmission sous quelque forme
ou par quelque moyen que ce soit, veuillez communiquer avec
la coordonnatrice des autorisations, Publications AMC, 1867,
prom. Alta Vista, Ottawa (Ont.) K1G 5W8; télécopieur : 613
565-7704; permissions@cma.ca.
Disponibilité : Services d’index et de résumé : le JCMR est
disponible par l’entremise des services suivants : MEDLINE/
Index Medicus, d’Ovid Technologies, EbscoHost EJS, ProQuest
Information and Learning Company, CAB Abstracts, Global
Health et Uhlrich’s International Periodicals Directory. Tous les articles publiés dans le JCMR sont disponibles gratuitement au
moment de leur parution à amc.ca/cjrm
MedRurale : Pour trouver de l’information sur MedRurale (le
serveur de listes de la SMRC), des renseignements sont
disponibles en ligne (srpc.ca).
Publicité : Petites annonces : Communiquez avec Bev Kirkpatrick ou Deborah Rodd, JCMR, 1867, prom. Alta Vista,
Ottawa (Ont.) K1G 5W8; 800 663-7336 ou 613 733-8610, poste
2127 ou 2314; télécopieur : 613 565-7488, advertising@cma.ca.
La section des annonces du JCMR contient de l’information sur
les tarifs. Annonces publicitaires : Communiquez avec Deborah
Woodman (voir renseignements ci-dessus); poste 2159.

