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L

e mois dernier, à Halifax, en
Nouvelle-Écosse, la Société
de la médecine rurale du
Canada accordait ses premiers titres
d’associés en médecine des milieux
ruraux et éloignés. Il s’agissait d’un
moment historique au cours duquel les
réalisations universitaires et le leadership ont été applaudis.
Je me souviens d’un autre moment
historique à Roma, au Queensland, en
1999, lorsque j’ai été témoin de l’attribution, par l’Australian College of Rural
and Remote Medicine (ACRRM), de
quelques-uns de ses premiers certificats
d’associés en médecine des milieux
ruraux et éloignés. À cette époque,
l’ACRRM était une organisation locale
mais elle réunissait de nombreux universitaires éminents. Quand il est devenu de plus en plus apparent que la
médecine générale en milieu rural exigeait des normes différentes de celles
qui s’appliquent en milieu urbain,
l’ACRRM est devenue un organisme de
normalisation et un prestataire de formation postdoctorale reconnue par
l’Australian Medical Council.
L’Australie est un pays différent du
Canada, et nous devrons trouver notre
propre façon de répondre aux besoins
de ceux et celles qui désirent pratiquer
la médecine rurale au Canada. Cela dit,
il est également de plus en plus clair
qu’il faut une certaine base de connaissances et de compétences ainsi que du
courage pour s’épanouir et prospérer
dans la pratique rurale.
Les villes de moins de 10 000 habi-

tants comptent pour 22,2 % de la population du Canada, et pourtant, elles ne
sont desservies que par 10,1 % des
médecins. Tous les médecins en milieu
rural ont un statut particulier : ils travaillent en tant que généralistes qualifiés
dans un système conçu pour des surspécialistes. Nos lauréats n’ont pas mérité
ce certificat pour leurs beaux yeux. Il a
été octroyé selon un système de points
fondé sur le mérite universitaire et le leadership. Les médecins admissibles au
titre d’associé se classent dans le premier
percentile des médecins ruraux au pays.
Comme il s’agit de la première
année du programme, nous avons attribué un grand nombre de certificats
d’associés.
Félicitations, donc, aux D rs Rita
Affleck, Carolyn Atkinson, Granger
Avery, Ken Babey, David Beach, Gordon
Brock, Garth Campbell, Abraham
de Klerk, Dale Dewar, Herbert Dickieson,
Charles Eckfeldt, Carl Eisener, Peter
Englert, Yvon Gagnon, Bent Hougesen,
David Howe, Peter Hutten-Czapski,
Michael Johnston, Stuart Johnston,
Mary Johnston, Beverley Karras, Diana
Kelland, Len Kelly, Don Klassen, Jill
Konkin, Maurice Lamarche, Trina Larsen
Soles, Mary Ellen McColl, Kate Miller,
Kenneth Murray, Doug Myhre, Conleth
O’Maonaigh, Trudy O’Keefe, Judith
Ophel, John Reaume, Anna Reid,
James Rourke, Leslie Rourke, Alan
Ruddiman, Yogi Sehgal, John Soles,
Neal Stretch, Margaret Tromp, Patty
Vann, Peter Wells, Art Wiebe et John
Wootton.
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