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Depuis longtemps, les médecins de famille appuient fièrement les hôpitaux en milieu rural ainsi que
l'amélioration de la prestation de soins de santédans les communautés partout au Canada, y compris en
régions rurales. Après avoir lu le récent article de CBC écrit par Dr Michael Gorman, nous reconnaissons qu'il
faut améliorer la capacité des services de soins de santé en milieu rural en Nouvelle-Écosse, et plus
particulièrement dans le domaine de l'anesthésie pour les interventions chirurgicales et obstétriques dans les
communautés rurales et sous-desservies.

Dans son Profil professionnel en médecine de famille, le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC)
souligne les nombreux rôles que jouent les médecins de famille dans leurs communautés. La capacité de
s'adapter aux besoins de la communauté est un concept qui décrit les pratiques des médecins de famille qui
changent en fonction des besoins de leurs communautés. L'article de M. Gorman décrit plusieurs communautés
en Nouvelle-Écosse qui ont besoin de services d'anesthésie ; il s'agit d'une lacune en matière de soins de santé
qui peut être comblée par les médecins de famille.

Le CMFC maintient des normes rigoureuses pour ses membres qui possèdent sa certification, y compris ceux
qui détiennent le Certificat de compétence additionnelle en anesthésie en médecine familiale. Ce certificat est
remis aux membres qui ont démontré des compétences dans ce domaine ou qui ont suivi un programme de
formation universitaire en résidence agréé afin d'améliorer leurs compétences en anesthésie en médecine
familiale.

L'accès aux soins de santé demeure un obstacle pour de nombreux Canadiens et Canadiennes,
particulièrement pour ceux et celles qui vivent en milieu rural. Les médecins de famille fournissent des soins
généraux dans une vaste gamme de domaines cliniques, y compris l'anesthésie, tout en travaillant en
collaboration avec d'autres membres des équipes de soins de santé. Nous souhaitons manifester notre appui
aux anesthésistes en médecine familiale qui sont en mesure de fournir des soins de qualité et d'améliorer
l'accès à ces soins dans les milieux ruraux de la Nouvelle-Écosse.
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