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his metaphor1 can be translated, with some poetic licence,
as, “Developing future plans
by understanding the works of notable
thinkers of the past.” As incoming president, I thought it appropriate to look
back at the history of the SRPC to try
to learn from it and be inspired by it.
The first thing that stands out is we
started out small, but not timid — the
first issue of the forerunner of CJRM
was titled “Mad as hell!”2 What was the
reason for this acrimony? As Dr. David
Fletcher, former SRPC president, put
it, “It is not that there is a plan to destroy rural health care, but that there is
no plan to save it.”2 The SRPC came
into being to
educate and empower the rural community to
deal with declining medical services. ... As individuals, we can barely sustain our current levels
of practice. Together we can be a solid voice that
cannot be ignored.2

Since the SRPC was founded in
1992, we have managed to link, inform
and empower rural physicians by
means of the RuralMed online community, the SRPC website, CJRM and the
Manual of Rural Practice.
Probably one of our biggest achievements is that relationships were forged
with national and international bodies,
governments, universities and other
health professionals, which enabled us
to increase visibility of rural issues (e.g.,
rural recruitment and retention strategies), to influence educational programs
(e.g., the admission of rural-origin students to medical schools) and to lobby
for government support for rural health
care (e.g., the 2001 submission to the
Romanow Commission).3
Since 1992, SRPC membership has
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grown from 40 to 4400 (including students and residents). In Whistler, BC,
650 SRPC members participated in the
annual Rural and Remote Medicine
Course (the largest rural medicine conference in the world). Today rural medicine is considered a valid career option
and every family practice residency in
the country has a rural coordinator.
What lies ahead for the SRPC?
As Niels Bohr said, “Prediction is
very difficult, especially about the future.”
What we do know, however, is that we
cannot become complacent, especially
with the possibility that the mandatory
8 weeks of rural rotation will be abolished from family medicine programs.
We have to be prepared to be “mad as
hell” again to fight this. We must continue to agitate for equitable intake of rural
students into medical schools and equitable distribution of medical human resources into rural areas, as these are 2 of
the issues that have not improved substantially in recent years.
Our job is not done.
Acknowledgements: With thanks to past presidents for their input: Keith MacLellan, Peter
Hutten-Czapski, Trina Larsen Soles, Michael
Jong, Karl Stobbe and John Wootton.
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vec un peu de liberté poétique, il est possible de traduire ainsi cette métaphore1 :
« Élaborer des plans d’avenir en comprenant le travail des grands penseurs
du passé ». À titre de nouveau président,
j’ai jugé approprié de jeter un coup d’œil
rétrospectif sur l’histoire de la SMRC
afin d’essayer d’en tirer des leçons et de
m’en inspirer.
La première chose qui ressort, c’est
que nous avons commencé modestement,
mais sans timidité — le premier numéro
du prédécesseur du JCMR s’intitulait
« Mad as hell ! »2. Pourquoi tant d’acrimonie ? Comme le disait le Dr David
Fletcher, ancien président de la SMRC :
« Ce n’est pas tant qu’il y a un plan visant
à détruire les soins de santé ruraux : c’est
plutôt qu’il n’y en a aucun pour les sauver2. » La SMRC
a vu le jour pour informer et responsabiliser la
communauté rurale afin de l’aider à faire face à la
baisse des services médicaux. ... Individuellement,
nous pouvons à peine maintenir les niveaux de
service que nous offrons actuellement. Collectivement, nous pouvons constituer une voix solide et
incontournable2.

Depuis la création de la SMRC en
1992, nous avons réussi à relier, informer
et responsabiliser les médecins ruraux
au moyen de la communauté virtuelle
RuralMed, du site de la SMRC, du
JCMR et du Manual of Rural Practice.
Une de nos plus grandes réalisations
réside probablement dans les liens que
nous avons noués avec des entités canadiennes et étrangères, des gouvernements, des universités et d’autres professionnels de la santé, ce qui nous a permis
de donner plus de visibilité aux enjeux
ruraux (p. ex., stratégies de recrutement
et de fidélisation en milieu rural), d’agir
sur les programmes d’éducation (p. ex.,
admission d’étudiants ruraux dans les
facultés de médecine) et d’exercer sur le
gouvernement des pressions pour qu’il
appuie les soins de santé en milieu rural
(p. ex., le mémoire présenté en 2001 à la
Commission Romanow)3.
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Depuis 1992, l’effectif de la SMRC
est passé de 40 à 4400 membres (y compris étudiants et médecins résidents). À
Whistler (C.-B.), 650 membres de la
SMRC ont participé au cours annuel sur
la médecine en milieu rural et éloigné (la
plus importante conférence sur la médecine rurale au monde). La médecine
rurale est maintenant considérée comme
un choix de carrière valable et toutes les
résidences en médecine familiale au
Canada comptent sur les services d’un
coordonnateur de la médecine rurale.
Quel avenir attend la SMRC ?
Comme le disait Niels Bohr, « Il est
très difficile de prédire, en particulier
l’avenir ». Ce que nous savons toutefois,
c’est que nous ne pouvons céder à la
complaisance, surtout face à l’abolition
possible, par les programmes de formation en médecine familiale, du stage obligatoire de 8 semaines en milieu rural.
Nous devons nous préparer de nouveau
à lutter « furieusement » contre cette possibilité. Nous devons continuer de militer
en faveur de l’admission équitable d’étudiants ruraux dans les facultés de médecine et de la répartition équitable des ressources humaines de la médecine dans
les régions rurales, car il s’agit là de 2 des
enjeux qui ne se sont pas améliorés pour
la peine ces dernières années.
Notre travail n’est pas fini.
Remerciements : Nous remercions les anciens présidents de leurs commentaires : Keith MacLellan,
Peter Hutten-Czapski, Trina Larsen Soles,
Michael Jong, Karl Stobbe et John Wootton.
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