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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.
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