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L

’heure de la rentrée a sonné
et de nouveaux étudiants en
médecine ont franchi les
portes des universités. Par le passé, on
aurait pu pardonner aux médecins
ruraux de ne pas avoir remarqué cette
rentrée. Maintenant, il semble que la
tour d’ivoire se soit rapprochée de la
campagne. On entend de plus en plus
parler de nous, du milieu rural, en particulier chez les étudiants de premier
cycle. Nécessité oblige — sans doute en
raison du manque de place dans les
« principaux » campus — l’éducation
médicale hors les murs ou « distribuée »
est à la mode. C’est une bonne chose
d’ailleurs, autant pour nous que pour
les étudiants.
Pour certains étudiants, il ne s’agira
de rien de plus qu’un séjour à la campagne. Cependant, vu la flexibilité réduite des choix de carrière pour les
spécialistes, l’éducation « régionalisée »
peut être la seule occasion pour un
futur ophtalmologue de découvrir la
réalité rurale de sa profession. Certains
étudiants choisissent le milieu rural
sans égard à ce que la tour d’ivoire
pourrait leur apporter. D’autres, toutefois, qui n’avaient jamais envisagé la
médecine rurale comme choix de carrière, découvriront cette possibilité. La
médecine rurale, ce n’est pas rien. Les
médecins en milieu rural ont une pratique dynamique et ils peuvent changer
les choses.
La formation des apprenants au
niveau postdoctoral offre l’occasion
d’offrir un enseignement de haute qualité en milieu rural. Mettez de côté pour
le moment le « livre rouge » des normes

du Collège des médecins de famille du
Canada, et vous verrez que nous pouvons et nous devons faire beaucoup
mieux. Récemment, un de mes collègues, un omnipraticien obstétricien, a
appris que l’obstétrique en milieu rural
intéressait sa résidente de première
année. Il a commencé par lui apprendre
comment faire une incision (parmi les
quelques techniques que l’on peut enseigner à une résidente dans une pratique générale achalandée). Après environ six semaines, elle est devenue la
chirurgienne principale pour un
accouchement par césarienne.
Voilà une trentaine d’années ou
plus, à l’âge d’or des internats par rotation, l’enseignement des techniques
d’intervention, y compris les césariennes, ne présentait pas un énorme
défi. En 2011, le défi ne réside pas dans
l’enseignement des techniques d’intervention (bien que cela soit important
pour la pratique en milieu rural), mais
dans le maintien de l’attitude du « je
peux le faire » — tant chez le précepteur que l’apprenant — tout au long du
stage.
C’est là la prochaine étape. Maintenant que nous accueillons des ap prenants, nous prouvons que la formation régionalisée est aussi efficace (et
j’ose dire, à certains égards, plus efficace) que la formation médicale conventionnelle. Néanmoins, le bon vieux programme de formation en médecine
familiale, qui ne demande qu’une note
globale de passage, ne nous suffit pas.
Vu l’attitude qui prévaut dans l’enseignement, à savoir que les omnipraticiens ne font pas, disons, de césariennes,
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que les chirurgiens généraux ne brochent pas les
hanches (ou ne font pas de césariennes) et que
même (toussotement) la médecine d’urgence nécessite une formation supplémentaire, nous préparons
le terrain pour qu’au fil des générations, les médecins soient capables de faire de moins en moins
d’interventions avec de plus en plus de formation.
Ce modèle peut fort bien être adéquat pour la ville
(je n’ai pas les connaissances nécessaires pour émettre une opinion informée à ce sujet), mais il ne convient nullement au milieu rural.

Pour contrer cette lacune, nous devons définir
les compétences et les aptitudes de base nécessaires.
Un médecin en milieu rural doit posséder, dès le
départ, des compétences particulières. Nous avons
besoin d’un programme de formation postdoctorale
en médecine rurale qui peut former les médecins
pour qu’ils atteignent ce niveau supérieur de compétences et de quelques programmes de médecine
familiale qui peuvent donner l’exemple. C’est ce que
nous devons exiger et ce que nous devons faire.
Nous sommes prêts.
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Présentation des manuscrits
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Word 2003 ou antérieur, soit le format doc, et non le format
docx). Il faut joindre les illustrations et les photos numériques
dans des fichiers distincts (voir ci-dessous).

Les copies papier du manuscrit doivent être dactylographiées à
double interligne et doivent comporter une page titre distincte
portant le nom et le titre des auteurs et un compte de mots, un
résumé d’au plus 200 mots (pour la catégorie articles originaux), suivi du texte, des références complètes et des tableaux
(chaque tableau sur une page distincte). Pour les références :
inscrire les appels de notes dans le texte entre crochets et
énumérer les références à la fin du texte dans l’ordre de leur
parution dans le texte. Il ne faut pas utiliser les fonctions Endnotes (notes en fin de texte) ou Footnotes (notes en pied de
page) des logiciels. Pour la préparation du manuscrit, suivre le
guide stylistique approuvé, soit les «Exigences uniformes pour
les manuscrits présentés aux revues biomédicales» (voir
www.cmaj.ca/misc/ifora.shtml).
Joindre une lettre d’accompagnement signée par l’auteur correspondant et indiquant que le texte n’a pas été publié ni
soumis pour publication ailleurs, et précisez la catégorie dans
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Illustrations et figures électroniques
Les illustrations doivent être présentées en format JPG, EPS,
TIFF ou GIF tels que produits par la caméra à une résolution
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vous devez rogner l’image, sauvegardez-la à la meilleure résolution possible (la plus faible compression). Ne scannez pas les
images et ne réduisez pas la résolution des photos. Si vous le
faites, vous devez le préciser dans la lettre d’accompagnement
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en format prêt à imprimer.
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