
 

 

 
 
 
Lettre à la rédaction : pour faire suite à l’article « Deputy premier off to England to view mobile 
medical service », publié le 20 mars 2012 dans The Herald News. 
 
Les adjoints au médecin (AM) font partie de la solution relativement à l’amélioration des soins 
d’urgence dans le milieu rural en Nouvelle-Écosse 
 
Le vice-premier ministre, Frank Corbett, cherche une solution à la crise imminente qui menace les 
soins de santé d’urgence à New Waterford (Nouvelle-Écosse). Selon lui, l’une des façons proposées 
pour augmenter l’accès des citoyens est d’introduire des équipes de soins de santé mobiles. Les 
adjoints au médecin, de même que d’autres professionnels de la santé, devraient faire partie de ce 
modèle et, en fait, peuvent rehausser le niveau de soins fournis aux personnes demeurant dans des 
collectivités éloignées. D’ailleurs, d’autres provinces, dont le Manitoba, l’Ontario et le Nouveau-
Brunswick, ont intégré les adjoints au médecin à leurs régimes de soins de santé et se rendent 
compte des bienfaits qui en résultent.  
 
Les adjoints au médecin ont reçu, comme moi, une formation médicale poussée et peuvent exécuter 
des tâches semblables à celles de leurs médecins superviseurs, élargissant de façon essentielle la 
pratique du médecin. Les adjoints au médecin ont des liens étroits avec les médecins et agissent en 
fonction d’une autonomie négociée. La supervision par un médecin peut se faire sur place ou à 
distance. Cette relation permettrait à un adjoint au médecin de travailler dans des milieux comme les 
équipes de soins de santé mobiles proposées, de même que dans des services d’urgence pour élargir 
les services d’un médecin.  
 
Le temps est peut-être venu d’intégrer les adjoints au médecin à notre régime de soins de santé. Les 
patients en sortiraient gagnants, profitant d’un meilleur accès à des soins, de temps d’attente réduits 
et de soins médicaux de qualité.  
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