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e rédige cet éditorial alors
que nous retournons dans
nos communautés et à nos
pratiques après un autre
sommet réussi sur la médecine en
régions rurales et éloignées à Halifax.
Le sommet sur la médecine en
régions rurales et éloignées est le
visage public de la Société de la
médecine rurale du Canada. Il est
réputé pour ses séances éducatives
animées par des médecins en milieu
rural à l’intention des médecins en
milieu rural. Il attire non seulement
les membres de la SMRC, mais aussi
d’autres médecins et fournisseurs de
soins de santé en quête de formation
de bonne qualité en médecine rurale.
De nombreux délégués deviennent
membres de la SMRC après avoir
assisté aux plénières, aux ateliers, et
après avoir fait l’expérience du soutien
aux familles et de la camaraderie qui
saute aux yeux au sommet.
Un rôle tout aussi significatif de
la SMRC, mais pas aussi évident
aux délégués du sommet est celui de
leader, de partenaire et de défenseur
de la médecine en milieu rural. La
direction de la SMRC SE rencontre la
veille de la conférence. Cette année, les
dirigeants de l’Association canadienne
des médecins d’urgence (ACMU),
du Collège des médecins de famille
du Canada (CMFC), du Collège
royal des médecins et chirurgiens du
Canada (CRMCC), de Médecins
résidents du Canada (MRC) et de la
Fédération des étudiants et des étudiantes
en médecine du Canada (FEMC)
étaient nos invités pour discuter de
projets d’intérêt commun.
Il a toujours été important de voir
les projets à travers la lentille de la

médecine rurale. Dans de nombreux
cas, on nous demande de réviser les
documents produits par d’autres
organisations. La SMRC est désormais
une partenaire respectée à qui on
demande d’appliquer la vision rurale
à titre de partenaire égalitaire dans
l’élaboration des lignes directrices, des
politiques et des énoncés de position.
Par exemple, nous avons entrepris un
projet de collaboration avec l’Association
canadienne des radiologistes (ACR), le
CMFC, le CFPC et l’Association des
infirmières et infirmiers praticiens du
Canada (AIIPC) dans le but d’élaborer
des lignes directrices qui proposeront les
indications appropriées pour l’imagerie
médicale. Nous travaillons avec Choisir
avec soins Canada pour créer Choisir
avec soins Rural. Nous réfléchissons
aux tests et interventions, et aux
décisions qui sont uniques au contexte
rural. Par l’entremise de notre travail
au Forum médical canadien (FMC) et
pour le Plan d’action pour la médecine
rurale, de même que de la défense de
nos membres, nous observons de réels
progrès sur la question du permis
d’exercer portatif. Nous occupons une
place au sein du Groupe de travail sur
les soins virtuels et du groupe de travail
sur l’accès aux soins spécialisés en
régions rurales et éloignées.
Nous sommes fiers de représenter
les régions rurales dans nos partenariats
avec d’autres organisations dès le
départ, soit au moment où nous
pouvons avoir le plus d’impact pour
assurer le caractère approprié au
contexte rural des projets.
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