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st-il irresponsable de publier
des guides pratiques sur
diverses interventions à l’intention des médecins en milieu rural?
Prenons par exemple les injections de
stéroïdes par voie épidurale ou caudale
dont est il question dans ce numéro1,2.
Nefaut-ilpas(insérericiletempsqu’ila
falluàunexpertpourapprendretoutce
quiatraitàsaspécialité)annéesdeformationpourêtreenmesuredelesadministrerentoutesécurité?Nefaut-ilpas
effectuer (insérer ici un nombre qui ne
correspondpasàlaréalitédelapratique
en milieu rural) procédures chaque
annéepourmaintenirsescompétences?
Commentunsimpleomnipraticienrural
peut-ilfairecetravail?
Et pourtant, prenons l’exemple du
David Howe, médecin rural en Nouvelle-Écosseetauteurdel’articlesurles
injectionsdestéroïdesparvoiecaudale.
Il a appris la technique sur un mannequin lors d’un cours d’orthopédie
qu’il a suivi au Colorado. Il m’a confié
qu’aucoursdes20annéessuivantes,ila
pratiqué la technique presque tous les
mois.Cen’estpasuntrèsgrandnombre
deprocédures,maiscelareprésentetout
de même un nombre important de
patientsquiontainsiconnuuneréduction significative de leur douleur. N’essayezpasdemedirequ’ilsseraienttous
allés voir un spécialiste à Halifax pour
obtenirdesrésultatssimilaires.
Unautreexempleseraitl’obstétrique
enmilieurural,sujetdécritdanslamiseà
jourdel’énoncédepositioncommunsur
lessoinsobstétricauxenmilieurural,que
voustrouverezaussi dans ce numéro3.
AuCanada,l’obstétriqueenmilieurural
estpratiquéepardes médecins qui font
desaccouchementsoccasionnellement.À
moinsderecevoirdescasréférés,même

ceuxd’entrenousquiontunepratique
importante assistent à moins d’une
douzained’accouchementsparannée.
Toutindiqueque,pourl’obstétriquedu
moins,leschiffresn’ontpasd’importance,
etquelorsquedespatientesprésentant
desgrossessesàfaiblerisquedoiventse
déplacer pour accoucher, les résultats
sontgénéralementpires3.
Cela ne signifie pas nécessairement
quetouslesmédecins,rurauxouautres,
devraient pratiquer toutes les interventions. J’estime qu’il faut effectivement
suivreuneformationetacquérirdel’expérience dans une pratique générale
pour apprendre à effectuer ces procédures. Les médecins particulièrement
doués pour la médecine rurale sont des
personnesintelligentespossédant5ou6
années de formation auxquelles s’ajoute
uneexpérienceenmilieururalqui,entre
autreschoses,lesinformesurlesbesoins
desmembresdeleurcollectivité.
Cette expérience en milieu rural
offre de nombreuses occasions de formation polyvalente. Par exemple, la
technique que j’utilise pour insérer un
stérilet (que j’ai apprise en résidence)
est la même que celle que j’ai apprise
par moi-même pour faire des biopsies
endométriales et des hystérosalpingographies. Le discernement dont je
fais preuve dans la sélection des
patientesprésentantunesténoseducol
de l’utérus (qui devraient préférablementêtreprisesenchargeparunspécialiste) est le même que j’utilise pour
décider, parmi les patients présentant
uninfarctusaigudumyocarde,lesquels
je garde et lesquels je dirige vers un
spécialiste (nous sommes trop loin des
lumières de la ville pour y envoyer les
patients subir une angioplastie coronarienne transluminale percutanée). Les
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mêmes résultats d’échographie que je recherche
chezlesrarespatientsayantuntraumatismeabdominal avec hémorragie interne, je les observe chez
mes patients présentant une ascite, avant de faire
une ponction. Les échocardiographies que j’ai
examinées à l’urgence m’ont aidé à interpréter les
tracés des patients subissant une épreuve d’effort
cardio-respiratoiresurtapisroulant.
Non, il n’est pas irresponsable de publier des
guidespratiquessurdiversesinterventions.Enfait,
c’esttoutlecontraire.Nepaslespublierrendraitun

mauvais service aux médecins des régions rurales
quisontnoslecteurset,parextension,auxpatients
dontilsprennentsoinicietailleursdanslemonde.
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