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Le Centre Besrour – 
10 ans déjà !

Quel parcours ce fut ! Tellement de choses ont été 
réalisées depuis le concept initial du Centre Besrour pour 
la médecine familiale mondiale (Centre Besrour) en 2010 
et la tenue du premier Forum Besrour à Toronto en 2012. 
En novembre prochain, nous célébrerons notre  
10e anniversaire, virtuellement ou en personne, dans le 
cadre de notre forum annuel.

Ce premier rapport annuel décrit plusieurs réalisations 
majeures pour l’avancement de la médecine familiale à 
l’échelle locale, nationale et mondiale. Il illustre également la 
reconnaissance de notre position parmi les plus importants 
décideurs dans le domaine de la santé mondiale.

Lors de la première vague de la COVID-19, on a vu que 
les médecins de famille étaient sur la ligne de front, 
luttant souvent sans soutien contre ce nouveau virus 
inconnu et mortel. Certains de ces médecins ont continué 
d’exercer leurs fonctions même s’ils n’avaient pas accès à 
de l’équipement de protection individuelle, mettant leur 
propre vie en danger.

Le Centre Besrour a continué de servir de lieu d’échange, 
permettant aux membres de la grande famille Besrour 
de rester en contact les uns avec les autres et d’échanger 
leurs meilleures stratégies pour vaincre la pandémie.

Grâce au soutien de Dre Francine Lemire, directrice générale 
et chef de la direction du Collège des médecins de famille 
du Canada (CMFC), du Collège, des 17 départements 
de médecine de famille du Canada, de nos partenaires 
internationaux et de nos groupes de travail, le Centre Besrour 
— et avec lui la médecine familiale en tant que discipline 
— est passé du statut de pur inconnu à celui d’organisme 
jouissant d’une reconnaissance mondiale.

Malgré toutes les contraintes imposées par la pandémie, 
Dr David Ponka et son équipe ont réussi à conclure 

plusieurs importantes ententes de coopération avec des 
décideurs clés, tant au Canada qu’ailleurs dans le monde.

Le Centre Besrour est désormais un département du CMFC, 
et l’OMS lui a permis d’accéder à sa plateforme numérique 
IntegratedCare4People et à ses 192 États membres.1 Des 
projets de recherche ont été lancés conjointement avec 
WONCA ainsi que dans divers pays du monde, notamment 
en Amérique du Sud et en Afrique.

Au sein de l’Organisation internationale de la 
francophonie, nous avons conclu d’importantes ententes 
avec la Conférence internationale des doyens des facultés 
de médecine d’expression française (CIDMEF) et le Réseau 
international francophone pour la responsabilité sociale 
en santé (RIFRESS). Ces organisations représentent plus 
de 100 facultés de médecine réparties dans 45 pays sur 
quatre continents.

Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’implication 
de tout le monde. Vous avez été nombreux à collaborer 
— chacun et chacune a apporté sa contribution au Centre 
Besrour. Merci à tous et à toutes.

Pour conclure, j’aimerais féliciter et remercier  
Dr David Ponka et tous les membres de son équipe pour 
l’excellent travail réalisé jusqu’à maintenant. Je tiens 
également à leur souhaiter tout le succès possible au 
cours des années à venir.

Au plaisir de vous voir bientôt !

Dr Sadok Besrour,  
Membre fondateur,  
Centre Besrour pour la médecine familiale mondiale

1 Integrated People-Centred Health Services. Site Web d’IntegratedCare4People. 2020. https://www.integratedcare4people.org/. Date de consultation : le 25 février 2021.

https://www.integratedcare4people.org/
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En 2020, guidés par les valeurs d’équité, de justice, d’excellence, de 
réciprocité et de respect, nous avons poursuivi notre vision : travailler 
ensemble à faire progresser la médecine familiale dans le monde 
entier. Au cours de l’année écoulée, en réponse à la pandémie de 
COVID-19, nous avons fait preuve d’adaptabilité et de réactivité dans 
bon nombre de nos initiatives. Avec de nouveaux formats — balados, 
webinaires et forums en ligne —, nous avons continué de mettre 
l’accent sur le renforcement des capacités et l’apprentissage mutuel.

Principales initiatives 
du Centre Besrour 
durant l’année de 
pandémie 2020

• Programme de subventions pour contrer les impacts de la pandémie de 
COVID-19 (SCI-COVID), en partenariat avec la Fondation pour l’avancement 
de la médecine familiale

• Ressource éducative Virage Médecine familiale (Virage MF)

• Café mondial Besrour

• Programme de fellowship en recherche en formation médicale

« Le Centre Besrour pour la médecine familiale mondiale jouit d’une 
renommée internationale pour ses contributions et son soutien au 
développement de la médecine de famille en partenariat avec des 
collègues de différents pays du monde. Le Centre Besrour favorise 
l’échange de connaissances, d’idées et d’expériences, ce qui nous permet 
de travailler ensemble à améliorer la qualité des soins dispensés à chaque 
patient et à nos communautés dans chacun de nos pays. »

Dr Michael Kidd 

Conseiller médical principal, ministère de la Santé, gouvernement de l’Australie

Professeur de réforme des soins primaires, Australian National University

Membre, Conseil consultatif du Centre Besrour
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À propos  
de nous
Notre mission est de faire avancer la médecine familiale et 
de promouvoir l’équité en santé partout dans le monde en 
cultivant des collaborations qui favorisent l’établissement 
de la médecine de famille comme fondation des systèmes 
de santé. Le Centre Besrour, qui compte parmi ses 
membres 38 pays sur cinq continents (voir la figure 1), agit 
comme intermédiaire pour le partage de connaissances 
afin d’améliorer la médecine de famille partout dans le 
monde. Si nous le faisons, c’est que nous savons que les 
modèles de médecine de famille permettent la prestation 
essentielle de soins primaires intégrés et centrés sur le 
patient, dont est privée plus de la moitié de la population 
mondiale.

Figure 1. Carte des pays membres

Les 38 pays actuellement membres : Afrique du Sud, Algérie, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Côte 
d’Ivoire, El Salvador, Émirats arabes unis, États-Unis, Éthiopie, Guyana, Haïti, Indonésie, Jamaïque, Kenya, Koweït, 
Laos, Madagascar, Malawi, Mali, Myanmar, Népal, Nigéria, Ouganda, Palestine, Polynésie française, République 
démocratique du Congo, Royaume d’Arabie saoudite, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Uruguay 
et Vietnam.
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L’apprentissage mutuel  
en mode virtuel
Reconnaissant que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le partage de connaissances est 
plus essentiel que jamais, le Centre Besrour s’est efforcé d’appuyer le libre échange d’information 
afin de guider les interventions partout dans le monde.

Nous avons mis à profit notre réseau de partenaires internationaux pour aider à créer, en partenariat 
avec la revue Le Médecin de famille canadien, la série de balados Family Medicine in the COVID-19 
Global Pandemic. La médecin de famille Dre Christine Gibson a interviewé des médecins de famille 
des quatre coins du monde qui travaillent à gérer la pandémie. Les dix épisodes — qui ont été 
téléchargés 7628 fois — sont disponibles en ligne au https://cfppodcast.libsyn.com/.

Perspectives internationales :
Arabie saoudite, Australie, Brésil, 
Chine, Éthiopie, Indonésie, Népal, 
Ouganda, Rwanda, Tunisie.

Afin d’offrir une plateforme d’apprentissage mutuel à nos partenaires du monde entier, le Centre 
Besrour a également organisé un webinaire intitulé « Approaches to the Global Pandemic from 
an International Perspective ». Dr William Goldberg, Dre Elena Klusova et Dr Nisanth Menon — 
respectivement des États-Unis, de l’Espagne et de l’Inde — y discutent de l’impact de la pandémie 
de COVID-19 sur leur pratique clinique. Jusqu’à maintenant, plus de 1900 personnes ont visionné le 
webinaire, qui aborde des questions allant des problèmes systémiques au travail de première ligne.

https://cfppodcast.libsyn.com/
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Continuer de soutenir la 
médecine de famille partout 
dans le monde

Photo de gauche : Conférence WONCA Afrique à Kampala, en Ouganda — Rencontre collaborative 

Photo de droite : Rencontre de travail à Asembo Bay, au Kenya, sur l’intégration des soins de santé mentale

En 2020, le Centre Besrour a multiplié ses partenariats afin d’inclure des pays à revenu intermédiaire 
et élevé. Nous avons soutenu le renforcement des capacités en appuyant des initiatives de réforme 
de la santé et en fournissant des ressources et des recommandations ayant trait à l’accès aux services 
de santé, à l’équité et aux soins pour tous. En tant que réseau d’apprentissage mutuel, nous avons pris 
conscience de la force dont nous disposons pour soutenir le renforcement des capacités. Fidèles à 
cette mission altruiste, nous avons pris les ressources ayant afflué au Centre à la suite de l’aide que nous 
avons apportée à des pays à revenu intermédiaire ou élevé et nous les avons consacrées au soutien des 
partenariats avec les pays à faible revenu.

« On ne sent pas de rapport d’inégalité ; la vision est partagée par tout le 
monde […] Le Centre Besrour a favorisé la croissance et le développement de la 
médecine familiale partout dans le monde en tendant la main à ceux qui sont 
dans le besoin, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.  
Le Centre Besrour a également créé une plateforme pour le réseautage. »

Dr Innocent Besigye 

Université de Makerere, Ouganda
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Programme de subventions 
pour contrer les impacts de 
la pandémie de COVID-19
La pandémie de COVID-19 a mis énormément de pression sur les systèmes de santé dans le monde 
et sur les soins primaires en particulier. La réponse est venue sous forme d’un premier programme de 
financement, le Centre ayant soutenu la création du nouveau Programme de subventions pour contrer 
les impacts de la pandémie de COVID-19 (SCI-COVID). Deux premières subventions ont été rendues 
possibles grâce au généreux soutien de la Fondation pour l’avancement de la médecine familiale. 
L’objectif de cette initiative était d’examiner les efforts qui visent à réduire la morbidité et la mortalité 
associées à la COVID-19. Le programme recherchait notamment des idées novatrices permettant de 
réduire les répercussions de la COVID-19 sur les populations très vulnérables du monde entier qui ont 
un accès limité aux soins primaires.

Les deux premiers projets financés étaient axés sur la prise en charge des maladies chroniques et visaient 
à soutenir l’impact des phases trois (maladie chronique) et quatre (santé mentale) de la pandémie là où 
les modèles de médecine de famille peuvent continuer d’apporter d’importantes contributions.

Université du Cap, Afrique du Sud
Innovations visant à réduire la morbidité et la mortalité chez les personnes atteintes 
de diabète dans les communautés vulnérables du Cap, Afrique du Sud.

Dr Klaus Von Pressentin,  
Université du Cap, Afrique du Sud

Université Syiah Kuala, Indonésie
Programme d’autonomisation par des cellules de santé familiale : Innovation pour la 
gestion des maladies chroniques pendant la pandémie de COVID-19 dans les pays à 
faibles et moyens revenus.

Dr Ichsan,  
Université Syiah Kuala, Indonénie
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Lauréats 2020 des 
présentations d’affiches 
académiques Besrour
Le Centre Besrour a tenu sa présentation d’affiches annuelle dans le cadre du Forum en médecine familiale du 
CMFC, qui s’est tenu pour la première fois en format virtuel en novembre dernier. Les lauréats de 2020 sont :

Meilleure affiche académique, 1re place
« Perspectives in multi-disaster preparedness from Indonesia and Canada ».

Dre Rosaria Indah, 
Université Syiah Kuala

Auteure principale : Dre Rosaria Indah (Université Syiah Kuala, Indonésie) ;  
coauteurs : Dr Ichsan, Dr Teuku Renaldi, Dre Cut Rizka Rahmi et Dre Melissa Govindaraju 
(Université Syiah Kuala, Indonésie) et Dre Lynda Redwood-Campbell (Université McMaster).

Meilleure affiche académique, 2e place
« Informality in health care provision in urban Bangladesh: an evidence-based 
argument for increased health professional training »

Dre Alayne M. Adams,  
Université McGill, Canada

Auteure principale : Dre Alayne M. Adams (Université McGill) ; coauteurs :  
Rushdia Ahmed (Université de Toronto) et Dr Iqbal Anwar (Dhaka, Bangladesh).

« Dans la communauté Besrour, nous échangeons sur la manière de traiter 
divers enjeux liés à la médecine de famille dans différents contextes.  
Nous avons beaucoup appris sur la mise en place d’un système de médecine 
de famille et sur la conception de programmes d’études dans ce domaine, 
les méthodes d’enseignement globales et les meilleures évaluations pour 
améliorer notre système de médecine de famille. »

Dr Ichsan, 

Université Syiah Kuala, Indonésie
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Le Café  
mondial 
Besrour
Fruit de l’énergie qui s’est dégagée de la 
6e Conférence régionale africaine de WONCA, 
tenue à Kampala, en Ouganda, le Café mondial 
Besrour s’est révélé une occasion pour les membres 
de continuer à échanger des idées.

Photo : Collègues du Centre Besrour à la  
6e Conférence régionale africaine de WONCA, à 
Kampala, en Ouganda

Le Café consiste en une série de discussions 
mensuelles entre pairs tenues dans le cadre d’un 
forum en ligne. Nous assurons la pertinence locale 
de chaque séance en veillant à ce que les membres 
participants choisissent le sujet à discuter chaque 
mois. Grâce aux conversations menées en anglais et 
en français, les collègues du monde entier sont entrés 
en contact dans cet espace virtuel engageant ; ils ont 
créé de nouvelles possibilités de mentorat et exploré 
les pratiques exemplaires et les enseignements 
applicables à leurs contextes et partenariats locaux. 
L’interprétation simultanée a permis le partage des 
idées entre les membres, ce qui a approfondi les liens 
entre des pays qui autrement n’auraient peut-être 
pas eu l’occasion d’en créer.

Thèmes abordés jusqu’à maintenant 
dans le cadre des discussions du Café 
mondial Besrour :

• Habilités pour faciliter l’apprentissage des 
résidents en médecine de famille

• Approches à l’évaluation formative des 
résidents en médecine de famille

• Comment votre département de médecine 
familiale se prépare-t-il à la COVID-19 ?

• La COVID-19 un mois plus tard – comment 
votre stratégie a-t-elle évolué ?

• Discussions sur la pandémie et les moyens 
d’améliorer la qualité de l’enseignement et des 
activités d’apprentissage dans les programmes 
de médecine de famille

• Conception de programmes d’études en 
médecine de famille

• Comment les gens ont-ils tenu compte de 
leur contexte local lors de l’élaboration de 
programmes d’études en médecine de famille : 
défis et succès, conseils pour les autres

• Recherche en médecine familiale – comment 
les gens procèdent-ils à cet égard dans leurs 
propres contextes et départements ?

• Approche à la recherche dans les lieux de 
pratique de la médecine de famille

• Orientation appropriée des résidents juniors

• Plaidoyer pour la formation en médecine de 
famille



Le Centre Besrour pour la médecine familiale mondiale : Rapport 2020 9 

Bourse de recherche en 
éducation médicale
Cette année, le Centre Besrour a offert une occasion d’apprentissage à son réseau mondial sous 
forme d’une bourse de recherche. L’objectif de ce programme est de soutenir le développement 
des soins primaires partout dans le monde. Le financement est en partie assuré par un partenariat 
de cinq ans entre le CMFC, la Banque Scotia et Gestion financière MD, et en collaboration 
avec l’Association médicale canadienne. La première lauréate est Dre Trinidad Rodriguez, du 
Département de médecine de famille de la Faculté de médecine de l’Université pontificale 
catholique du Chili, à Santiago. Dre Rodriguez travaillait à l’élaboration d’une initiative de 
renforcement des capacités en médecine de famille — un programme de formation qui a permis à 
des équipes de santé multidisciplinaires d’améliorer la stratégie de prestation des soins dispensés 
aux nourrissons, aux enfants, aux adolescents et à leurs familles

« Malgré [la pandémie], ce fut une expérience fantastique. J’ai beaucoup appris 
au sujet de la conception d’un cadre de recherche et de la manière d’appliquer 
les méthodes d’enseignement et d’évaluation qui conviennent le mieux à 
mon projet de renforcement des capacités. J’ai eu la chance de rencontrer des 
collègues exceptionnels qui ont été très bienveillants et d’un grand soutien 
tout au long de cette période difficile. J’ai désormais le sentiment de faire partie 
d’une grande communauté de pratique. Merci à tous ceux et celles qui, au Centre 
Besrour, ont fait en sorte que ce soit possible. »

Dre Trinidad Rodriguez 

Département de médecine de famille, Faculté de médecine,  
Université pontificale catholique du Chili
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Regard vers l’avenir
Initiative d’éducation : VIRAGE MF
La pandémie de COVID-19 a causé une brusque interruption des activités dans les cabinets des médecins de 
famille et dans la formation en médecine familiale. Elle a aussi révélé des lacunes au niveau des capacités des 
systèmes de soins de santé. Cependant, elle a aussi suscité une vague d’innovation au fur et à mesure que les 
fournisseurs de soins primaires et les éducateurs se sont adaptés à ce nouveau paradigme.  
En approfondissant cet intérêt et en puisant dans cette énergie, nous avons là une occasion d’accroître notre 
résilience collective, de renforcer les systèmes et de développer les capacités qui nous aideront à gérer la 
prochaine crise quand elle se produira.

La ressource éducative VIRAGE MF, créée en réponse à la COVID-19, tire parti de l’expérience de bon nombre 
de nos partenaires mondiaux, en s’appuyant sur des leçons tirées de leur façon de s’adapter au sein de 
leurs propres systèmes de santé. Cette initiative a été élaborée par une équipe de partenaires mondiaux 
dans le but d’aider les médecins de famille et les éducateurs en médecine de famille à se préparer aux 
prochains défis dans leurs propres contextes. Chaque module est dirigé par un leader canadien et un leader 
international.

Modules VIRAGE MF
Chacun des modules a été conçu en collaboration par deux leaders en médecine de famille, un au Canada et 
l’autre à l’international. Les cinq premiers modules en développement aborderont des sujets précis liés aux 
thèmes suivants : recherche et amélioration de la qualité ; prise en charge des maladies chroniques ; gestion 
des catastrophes ; enseignements en éducation virtuelle ; intégration en santé mentale.
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Conclusion
Nous espérons que vous avez apprécié notre tout premier rapport 
annuel. Nous remercions le CMFC d’avoir mis en œuvre une 
vision de collaboration internationale afin de faire progresser la 
médecine de famille partout dans le monde. Dix ans après notre 
premier Forum Besrour et cinq ans après la création officielle 
du Centre, nous produisons des résultats concrets pour les 
programmes de formation et de recherche, et nous remercions 
tous nos partenaires internationaux et canadiens pour leur 
engagement. L’esprit d’apprentissage collaboratif est bien vivant.

Quant à l’avenir, nous savons que nous demeurerons à risque tant 
que la pandémie de COVID-19 ne sera pas maîtrisée partout. Nous croyons que la médecine de famille 
jouera un rôle central lorsque les systèmes de santé affronteront les prochaines phases de la pandémie — 
les problèmes liés aux maladies chroniques et à la santé mentale — et nous vous invitons à vous joindre à 
notre riposte face à la pandémie.

Dr David Ponka,  
Directeur, Le Centre Besrour pour la médecine familiale mondiale 
Le Collège des médecins de famille du Canada
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