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Forum Besrour/Forum en médecine familiale : du 4 au 7 novembre 2020 

Le Centre Besrour demeure engagé auprès du Forum en médecine familiale (FMF) du Collège des médecins de famille du 

Canada (CMFC) et participera au FMF 2020 à Winnipeg, au Canada. Les détails du programme du Forum Besrour sont en 

cours d’élaboration, et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires ou suggestions. Des précisions seront 

communiquées dans les prochains bulletins d’information dès qu’elles deviendront disponibles. 

Dates limites pour le FMF : 

• Appel pour les séances et les ateliers : le 9 février 2020, 23 h 59 (HE) 

• Appel pour les présentations libres et les présentations d’affiches : le 5 avril 2020, 23 h 59 (HE) 

WONCA 2020 : Abu Dhabi, du 26 au 29 novembre 2020 

Le Centre Besrour participera à la 23e Conférence mondiale des médecins de famille. Inscrivez cette date à votre agenda 

et soyez des nôtres ! Un certain nombre de partenaires Besrour ont soumis des résumés. Si vous prévoyez y assister, 

faites-le-nous savoir — un rassemblement de la communauté Besrour pourrait être intéressant. 

• Date limite pour la pré-inscription : le 15 juin 2020 

Comités et groupes de travail Besrour 

Plaidoyer, engagement communautaire et éthique 

L’engagement communautaire est une priorité pour les organisations mondiales telles que l’OMS, comme le démontre 

son inclusion dans la déclaration d’Astana de 2018, qui réitère que des individus et des communautés autonomes sont 

des éléments importants des soins de santé primaires robustes. Ce groupe de travail s’est engagé à promouvoir cette 

priorité. Alain Pavilanis et Ben Langer ont dirigé la soumission de résumés pour WONCA 2020 et RIFRESS 2020. 

La prochaine réunion du groupe de travail est prévue pour le mardi 18 février. Vos commentaires sont toujours les 

bienvenus. 

Éducation et formation médicales 

Nous mettons sur pied un groupe consultatif, dans le but de superviser et d’orienter les activités d’enseignement de la 

médecine et de formation médicale au sein du Centre Besrour. Nous remercions tous ceux et celles qui ont manifesté 

leur intérêt. De plus amples renseignements suivront sous peu. 

http://www.cfpc.ca/The_Besrour_Centre/
https://communities.cfpc.ca/?signin
https://twitter.com/CFPCBesrour
https://fmf.cfpc.ca/fr/
http://wonca2020.com/
http://wonca2020.com/online-registration/
http://wonca2020.com/
https://rifress.org/
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Le premier Café Besrour a eu lieu officiellement le mardi 28 janvier et était animé par la Dre Françoise Guigné et 

Dr Kenneth Yakubu. Le premier sujet de discussion était « Approche (des compétences nécessaires pour) faciliter 

l’apprentissage des résidents ». Il s’agissait de la première séance d’un projet pilote de 12 mois visant à former des 

médecins de famille en début ou en milieu de carrière en Afrique. 

Recherche et récits narratifs 

Les prochains articles publiés dans le Médecin de famille canadien (MFC) dans les mois à venir : 

• Les Documents Besrour : une série d’articles sur l’état de la médecine familiale au Canada et au Brésil  

o La télémédecine prend les devants : un nouveau rôle pour l’accès aux soins primaires au Brésil et au Canada 

(avril 2020) 

o Analyse comparative de la qualité des soins primaires entre le Canada et le Brésil du point de vue du patient 

(mai 2020) 

Le Centre Besrour/le CFPC visite les Émirats arabes unis et le Kenya 

Dr David Ponka (directeur du Centre Besrour) et Dr Ric Almond (directeur, Agrément), ainsi que des membres du Collège 

royal des médecins et chirurgiens du Canada, se sont rendus à Dubaï à la fin janvier. Cette réunion exploratoire avec des 

représentants de certains organismes, dont le ministère de la Santé de la SEHA (Abu Dabi), et d’autres organisations, 

devait permettre d’étudier les possibilités de collaboration afin de renforcer l’enseignement de la médecine familiale. 

Les détails seront communiqués dans le prochain bulletin d’information. 

Le groupe d’apprentissage du Centre Besrour 

Le groupe d’apprentissage a été créé pour aider à faire connaître les projets en cours aux résidents et étudiants en 

médecine familiale canadiens et internationaux intéressés. Cela permettra aux résidents et aux étudiants qui souhaitent 

renforcer la médecine familiale dans le monde entier de communiquer avec d’autres personnes qui partagent les 

mêmes intérêts. Si vous souhaitez diriger l’une de ces initiatives, et agir en tant que représentant au conseil consultatif, 

ou faire partie du groupe de travail, veuillez écrire à besrourcentre@cfpc.ca. 

Le programme de fellowship du Centre Besrour en recherche sur l’éducation 

médicale 

Le Centre Besrour, grâce à la générosité de la Banque Scotia et de la Financière MD, offre une occasion d’apprentissage 

à son réseau mondial sous forme d’un programme de bourses. Ces fonds — qui font partie d’un partenariat de cinq ans 

avec le CMFC, la Banque Scotia et Financière MD, en collaboration avec l’Association médicale canadienne — 

contribuent à faire progresser les soins primaires dans le monde entier. Le Centre Besrour recrutera un médecin de 

famille dynamique, en début de carrière, qui serait intéressé par ce programme de recherche en enseignement médical. 

mailto:besrourcentre@cfpc.ca
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Profil d’un partenaire du Centre Besrour 

Félicitations à un collègue du Centre Besrour, le Dr Ichsan, de l’Université Syiah Kuala 

(SKU), à Banda Aceh, en Indonésie. Le Dr Ichsan est le co-auteur de l’article Healthcare 

providers’ perception of the referral system in maternal care facilities in Aceh, Indonesia: 

a cross-sectional study publié dans le British Medical Journal Open. Il s’agit du résultat 

d’une recherche conjointe qui aura des retombées positives pour les intervenants et la communauté. 

La SKU collabore avec le Centre Besrour et l’Université McMaster depuis de nombreuses années, et avec le projet de 

développement actuel du ministère indonésien de la Santé d’un programme de formation de trois ans en médecine 

familiale. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec le Dr Ichsan et la SKU. 

Articles/balados d’intérêts 

Le Dr Nick Pimlott s’entretient avec le Dr David Ponka, médecin de famille et directeur du Centre Besrour. Dr Ponka parle 

de la santé mondiale et du rôle du Centre Besrour au CMFC, ainsi que de son rôle dans les soins primaires dans les pays à 

faibles et moyens revenus. 

• Lien vers l’épisode : https://cfppodcast.libsyn.com/global-health-and-the-besrour-centre 

• Balados Apple : https://podcasts.apple.com/ca/podcast/cfp-podcast/id1466780417 

Aperçu des événements internationaux 

Le calendrier de participation du Centre Besrour aux prochaines conférences est indiqué ci-dessous. Lors de certains 

événements, nous organisons des séances et des ateliers, tandis que pour d’autres, nous participons en tant que 

délégués. Nous vous invitons à vous joindre à vos collègues du Centre Besrour dans le cadre de ces événements : 

• 23e Conférence mondiale des médecins de famille WONCA : Abu Dhabi, du 26 au 29 novembre 2020 

• RIFRESS : Bruxelles, Belgique, du 7 au 10 octobre 2020 

• La Conférence canadienne sur l’éducation médicale : Vancouver, Canada, du 18 au 21 avril 2020 

 

https://bmjopen.bmj.com/content/9/12/e031484
https://bmjopen.bmj.com/content/9/12/e031484
https://bmjopen.bmj.com/content/9/12/e031484
https://cfppodcast.libsyn.com/global-health-and-the-besrour-centre
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/cfp-podcast/id1466780417
http://wonca2020.com/
https://rifress.org/
https://mededconference.ca/fr

