La santé rurale attaquée
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’ai traité des dizaines de traumatismes routiers et de crises cardiaques et pratiqué beaucoup
d’accouchements difficiles mais comme
médecin rural, rien ne me fait plus peur
qu’une menace à mes outils professionnels : les infirmières, l’équipement et le
soutien d’un hôpital. Or, partout au pays,
chaque fois qu’il faut sabrer dans les
budgets, on ferme des hôpitaux.
Si nous imaginons le système de
santé comme une roue et que nous nous
concentrons étroitement sur une région
sans regarder le tableau d’ensemble,
c’est comme de retirer un des rayons de
la roue : on enlève de l’argent aux
rayons impuissants pour protéger le
moyeu puissant. Pour le patient qui se
trouve sur le rayon, la fermeture de services augmente toujours ses dépenses
personnelles et celles de sa famille. La
communauté perd souvent son premier
ou deuxième employeur en importance.
Le chômage augmente à mesure que les
emplois de soutien disparaissent1.
Mais réduit-on vraiment les dépenses? L’accident de la route, la pneumonie
et la naissance se produiront quand
même quelque part. Lorsque le coût par
habitant des soins de santé dispensés
aux patients ruraux est déjà inférieur à
ce qu’il en coûte dans la ville spécialisée
et riche en équipement (l’hôpital rural
tous services est très efficace2), comment exactement réduit-on les dépenses
en déplaçant les soins vers la ville? On
n’obtient des économies qu’en refusant
des soins.
Même lorsqu’on ferme à grande
échelle les hôpitaux les plus petits et les
moins efficaces, comme ceux qui ne
comptent que deux médecins, la réduction réelle des dépenses est insignifiante
à l’échelle d’un ministère provincial. Au
sujet de la fermeture de 52 hôpitaux
ruraux en 1993, l’ancienne ministre des
Finances de la Saskatchewan, Janice
MacKinnon, a admis que l’on avait
réduit les dépenses d’au plus 40 millions de dollars3.
Les hôpitaux urbains peuvent-ils

donner des soins de meilleures qualité?
Parmi le vaste éventail d’interventions
étudiées par l’Institut canadien d’information sur la santé, seulement trois
chirurgies rares et spécialisées qui ne
sont pas pratiquées dans les hôpitaux
ruraux (l’intervention de Whipple, par
exemple) exigent du volume pour produire les meilleurs résultats 4 . Les
mesures de la qualité, y compris le soin
des mères en travail et de leur nouveauné, analysées à la fois dans le nord de
l’Ontario et en Colombie-Britannique,
montrent que l’on obtient des résultats
de première qualité lorsque des équipes
de professionnels dispensent des soins
dans un petit hôpital local5. La question
qu’il faut vraiment poser, c’est si le
transfert de patients, même vers un
excellent centre urbain, améliore les
résultats ruraux. Des études américaines montrent que si les femmes
doivent se déplacer (même vers d’excellents centres) pour accoucher, les résultats sont pires et qu’il en coûte deux
fois plus cher5.
La fermeture des hôpitaux ruraux
est un moyen mesquin d’éviter une
réforme du système. Le travail ici est
déjà assez difficile. Inutile de le rendre
inutilement plus difficile encore.
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