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l y a une nouvelle mode en ville
pour former les médecins de
famille, mais elle n’empêche pas
quelques courants d’air dans le monde
réel de la pratique en milieu rural.
Ah oui, le cursus Triple C axé sur le
développement des compétences me
paraît une bonne chose. « Vise des soins
complets et globaux »… Je n’ai aucune
idée de la façon de mesurer cela et le
Collège des médecins de famille du
Canada non plus d’ailleurs. « Est orienté vers la continuité pédagogique et des
soins aux patients »… peut-on vraiment
enseigner la continuité ? Je vous en
prie, ne pensez pas que c’est enseigné et
mesuré en passant une demi-journée
par semaine dans une clinique universitaire. « Est centré sur la médecine
familiale »… ouais, allez donc mesurer
ça aussi.
Dans la pratique, ce que le cursus
Triple C a signifié jusqu’à maintenant,
c’est l’abandon des stages obligatoires
en milieu rural et le transfert de la
responsabilité de l’université au précepteur rural pour attester des compétences. Alors que le premier élément
fait dresser les cheveux sur la tête (à
quoi pouvaient-ils bien penser ?), le
deuxième ne devrait pas.
Nous, généralistes en milieu rural,
plus que quiconque, avons toujours
travaillé au coude à coude avec
d’autres médecins. C’est ainsi que nous
avons appris de nombreuses nouvelles
techniques qui ne nous avaient pas été
enseignées en résidence. Nous savons
qui a besoin d’une démonstration, qui
a besoin d’être supervisé de près et qui
peut travailler seul pendant que nous
nous assoupissons auprès du téléphone. Attester d’une compétence officialise simplement cette formation, et
la question de compétence est beaucoup plus pertinente que ne l’étaient
les questions des évaluations de l’ancienne mode.

La vraie question est la suivante :
quelle compétence est évaluée ? C’est là
le point crucial à élucider. Que le Collège puisse fournir le cadre est une
chose, mais ce sont les médecins en
milieu rural qui doivent définir notre
programme d’études rural et convaincre les responsables des programmes de
résidence de l’adopter.
Les résidents ont-ils les compétences nécessaires pour le diagnostic,
les examens et la prise en charge de
troubles plus complexes, chroniques et
avancés qui devraient normalement
être référés à un spécialiste en milieu
urbain ? Sont-ils capables de traiter des
pathologies complexes au niveau des
soins primaires, secondaires et tertiaires
en consultation avec des spécialistes
régionaux et en fonction des besoins de
la collectivité et des emplacements géographiques ? Savent-ils quand référer
un patient à un spécialiste ? Ont-ils les
compétences nécessaires pour travailler
au sein d’une équipe pluridisciplinaire
et interculturelle, dans laquelle d’autres
membres de l’équipe ayant souvent des
valeurs et des priorités différentes
assument aussi un rôle de pointe et
élargi ? Peuvent-ils traiter les blessures
courantes en milieu agricole, l’hypothermie, les brûlures, les fractures,
les tentatives de suicide, les noyades
ou quasi-noyades et les accidents de
voiture ? Et connaissent-ils bien la
médecine en milieu éloigné sauvage et
la médecine en cas de catastrophe ?
C’est souvent en dépit de la for mation que nous avons nous-mêmes
reçue que nous sommes en mesure
d’offrir cette formation en milieu rural.
À l’avenir, elle devrait plutôt être
offerte à cause de la formation que
nous avons reçue. Habillons l’empereur d’un programme d’études rural.
Demandez-le aux responsables de
votre programme local de résidence et
n’acceptez aucun succédané.
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