
– 1 – 

  

 

 

AVRIL 2021 

Site CMFC/Besrour  |  Site Igloo CMFC/Besrour  |   @CFPCBesrour 

Forum Besrour/Forum en médecine familiale : du 10 au 13 novembre 2021 
Le Centre Besrour pour la médecine familiale mondiale (Centre Besrour) se joindra au Forum en médecine 
familiale (FMF) virtuel du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), qui se tiendra du 10 au 
13 novembre 2021. Pour plus de détails : https://fmf.cfpc.ca/fr/. 

Appel de proposition de résumés d’affiches pour le FMF 2021 
Le Centre Besrour accepte actuellement les résumés pour les affiches. 

• Date limite pour la soumission d’une proposition : le vendredi 30 avril 2021 

• Soumission par courriel à : Besrourcentre@cfpc.ca 

• Directives pour les présentations d’affiches : https://www.cfpc.ca/CFPC/media/PDF/CFPC-Besrour-
PosterGuidelines2021-Fre-Final.pdf 

Recherche liée à la pandémie : Bien que nous encouragions les projets de recherche clinique, d’évaluation de 
programmes, d’amélioration de la qualité et d’éducation médicale (à condition d’adopter une approche 
scientifique), le comité s’intéresse particulièrement aux projets axés sur les enjeux pour la médecine familiale 
dans les dernières phases de la pandémie de COVID-19. Les domaines comme les maladies chroniques, le 
bien-être mental et la collaboration avec les services de santé publique présentent un intérêt particulier. 

Mentorat pour les résumés : Nous encourageons les chercheurs débutants et expérimentés à soumettre des 
résumés. Si vous souhaitez un tel encadrement, le comité scientifique du Centre Besrour est disponible pour 
vous apporter son soutien. Veuillez communiquer avec nous, et un membre du comité se fera un plaisir de 
communiquer avec vous pour vous offrir des conseils, répondre à vos questions ou vous fournir des 
commentaires constructifs.  

Des nouvelles des groupes de travail 
Défense des intérêts et engagement communautaire 
Le comité reconnaît la nécessité de faire participer les membres du CMFC au fonctionnement du 
Centre Besrour. Il est donc en train de mettre sur pied un groupe de réflexion pour recueillir l’avis de membres 
sur la façon de mieux intégrer le Centre Besrour et son travail dans le fonctionnement du CMFC. 

Éducation et formation médicale 

https://www.cfpc.ca/fr/about-us/the-besrour-centre/about
https://communities.cfpc.ca/?signin
https://twitter.com/CFPCBesrour
https://fmf.cfpc.ca/fr/
mailto:Besrourcentre@cfpc.ca
https://www.cfpc.ca/CFPC/media/PDF/CFPC-Besrour-PosterGuidelines2021-Fre-Final.pdf
https://www.cfpc.ca/CFPC/media/PDF/CFPC-Besrour-PosterGuidelines2021-Fre-Final.pdf
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Pivot MF : Pour tirer parti de l’expérience et des connaissances acquises par notre communauté mondiale de 
médecine familiale lors de la pandémie de COVID-19, cinq équipes de deux, comprenant un partenaire 
canadien et un partenaire international, ont élaboré des modules Pivot MF. L’initiative présente des modules 
éducatifs interactifs thématiques, des webinaires, des plateformes de discussion et des possibilités de partage 
des ressources. Le premier module « Développement et adaptation de la recherche » sera disponible dans les 
prochains mois. Lisez le blogue de Dr Clayton Dyck au 
https://www.integratedcare4people.org/blog/post/developing-family-medicine-and-primary-care-worldwide-
through-global-collaboration-and-co-learning/ pour en savoir plus. 

Recherche et récits narratifs 
Le Consortium sur la recherche en soins de santé primaires (PHCRC) a invité le Centre Besrour à diriger une 
étude internationale sur les perspectives en soins primaires concernant l’intégration des soins primaires et de 
la santé publique lors du déploiement du programme de vaccination contre la COVID-19 dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire. Plus de détails suivront dès que le sondage sera diffusé. 

Collaborations du Centre Besrour  
Émirats arabes unis 
Le Centre Besrour collabore avec l’Emirates Family Medicine Society (EFMS) afin de renforcer la médecine 
familiale et les services de soins primaires. Un protocole d’entente est en cours, et, dans le cadre d’initiatives 
de renforcement des capacités, nous participons entre autres à des webinaires et des conférences. Nous 
avons notamment été invités à participer au 4e Congrès annuel de l’EFMS, qui a eu lieu en mars 2021. Nous 
invitons également des experts en la matière à faire des présentations lors de la série de webinaires 
« Empower EFMS 2021 », qui se déroulera de février à avril 2021. Des séances sur les maladies gastro-
intestinales et la prise en charge du diabète ont eu lieu en février ; des séances sur l’obésité et les maladies 
cardiovasculaires sont en cours de préparation. 

Fondation Aga Khan (Afrique de l’Est) 
Le Centre Besrour a rencontré les membres de la Fondation Aga Khan. Des discussions sur une collaboration 
potentielle pour un projet de santé mentale au Kenya sont en cours.  

IntegratedCare4People 

Le Centre Besrour a récemment annoncé qu’en partenariat avec le Département Prestation de services et 
sécurité de l’OMS et l’École andalouse de santé publique, afin de soutenir le cadre de l’OMS sur les services de 
santé intégrés centrés sur les personnes, nous avons lancé un projet de communauté de pratique. 

Le Centre Besrour est ravi de partager cette plateforme avec ses collègues ! Joignez-vous à nous pour créer un 
réseau avec d’autres communautés de pratique et pour prendre part à des discussions enrichissantes qui 
seront l’occasion d’échanger des connaissances, des meilleures pratiques, des apprentissages et bien plus 
encore. Nous vous invitons à vous inscrire au https://www.integratedcare4people.org/sign-

https://www.integratedcare4people.org/blog/post/developing-family-medicine-and-primary-care-worldwide-through-global-collaboration-and-co-learning/
https://www.integratedcare4people.org/blog/post/developing-family-medicine-and-primary-care-worldwide-through-global-collaboration-and-co-learning/
https://www.integratedcare4people.org/sign-up/community/41/
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up/community/41/. Créez votre profil et joignez-vous à la conversation. La communauté du Centre Besrour 
vous attend ! 

Sondage international sur l’intégration des soins primaires et de la santé publique dans les 
campagnes de vaccination contre la COVID-19 

Le Consortium sur la recherche en soins de santé primaires a invité le Centre Besrour à diriger une étude 
internationale sur le rôle de la médecine familiale et des soins primaires dans les campagnes de vaccination 
contre la COVID-19 dans le monde entier. Cette enquête fait suite, en partie, à une étude réalisée en 2020 
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32900707/), qui n’a pas décelé de lien entre la perception de la solidité des 
soins primaires et les premiers résultats de la COVID-19, mais qui a toutefois démontré l’importance de 
l’intégration des soins primaires et de la santé publique. 

L’étude consistera en un sondage. Nous vous informons donc que vous aurez l’occasion d’y participer dans les 
semaines à venir. Nous serons reconnaissants de bien vouloir y répondre. 

Premier rapport annuel du centre Besrour 
Le premier rapport annuel du Centre Besrour sera bientôt publié. Ce rapport présentera plusieurs des 
principales réalisations du Centre Besrour pour faire avancer la médecine familiale à l’échelle locale, nationale 
et mondiale. Le rapport illustre à quel point notre position est reconnue par les plus importants décideurs en 
matière de santé mondiale. Nous sommes ravis de partager avec vous ce tout premier rapport annuel dans les 
mois à venir !  

Des nouvelles des partenaires du Centre Besrour 
Le Dr Henry Owuor, médecin de famille dans une région rurale du Kenya, dirige une équipe qui milite pour 
l’intégration de la santé mentale dans les soins primaires à l’hôpital central du comté de Nyamira. L’unité de 
santé mentale a été déplacée dans des locaux plus spacieux, et des travailleuses et travailleurs sociaux se sont 
associés à l’équipe pour assurer le succès du projet. Le personnel de santé mentale a participé aux tournées 
des services et s’est occupé de personnes aux prises avec des troubles de santé mentale, y compris des 
toxicomanies, pendant la quarantaine et/ou l’isolement pour la COVID-19. Ils ont également soutenu le 
personnel souffrant de dépression et d’anxiété pendant la pandémie. Des transferts chaleureux entre l’équipe 
médicale et l’unité de santé mentale, ainsi que des consultations conjointes, sont devenus la norme pour les 
soins primaires au sein de l’unité. De plus, des données mensuelles sont affichées dans l’unité pour surveiller 
la charge de travail. Nous remercions Dr Owuor d’avoir dirigé ce travail remarquable. 

Profil d’une partenaire du Centre Besrour 

https://www.integratedcare4people.org/sign-up/community/41/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32900707/
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Dre Baraa AlGhalyini est professeure adjointe et directrice du Département de médecine familiale et 
communautaire à la Faculté de médecine de l’Université Alfaisal, à Riyad, et médecin de famille au service 
d’urgence de l’Hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal. Elle a créé l’Exposition sur la promotion de 
la santé, un événement annuel organisé à l’Université Alfaisal afin de promouvoir la santé et le bien-être au 
sein de la communauté. 

En 2016, elle est devenue la première représentante des anciens élèves de l’Université de Toronto à Riyad, et 
elle est la première Saoudienne nommée membre auxiliaire du corps enseignant au Département de 
médecine familiale et communautaire de l’Université de Toronto (depuis 2006). Elle continue de participer 
activement aux programmes de stages de perfectionnement et de santé mondiale de l’université. 
Dre AlGhalyini a reçu le titre de Fellow du Collège des médecins de famille du Canada (FCMF) et a énormément 
contribué aux domaines de l’enseignement de la médecine familiale, du développement professionnel continu 
et de la recherche. 

Le Centre Besrour est fier de compter Dre AlGhalyini parmi ses partenaires de longue date, ainsi que comme 
membre du Conseil consultatif du Centre Besrour et coresponsable du module Pivot MF (qui sera lancé au 
début du printemps). Merci à Dre AlGhalyini pour son engagement envers la médecine de famille. 

Articles et renseignements d’intérêt 
Fitzgerald M, Shoemaker E, Ponka D, Walker M, Kendall C. Global health and social accountability: An essential 
synergy for the 21st century medical school. J Glob Health. 2021;11:03045. Dans : 
http://www.jogh.org/documents/2021/jogh-11-03045.pdf. 

Dyck C. Developing family medicine and primary care worldwide through global collaboration and co-learning 
[blogue]. IntegratedCare4People website. Janvier 2021. Dans : 
https://www.integratedcare4people.org/blog/post/developing-family-medicine-and-primary-care-worldwide-
through-global-collaboration-and-co-learning/. 

Demande de l’Organisation mondiale de la Santé 

Demande du Centre de collaboration sur la médecine familiale et les soins primaires de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) à l’Université de Toronto en collaboration avec le Département des services de 
santé intégrés de l’OMS 

Pour appuyer la prestation de soins primaires de qualité à l’échelle mondiale en tant qu’étape essentielle vers 
la couverture universelle des soins de santé, l’OMS met au point une trousse à outils pour les soins primaires 

http://www.jogh.org/documents/2021/jogh-11-03045.pdf
https://www.integratedcare4people.org/blog/post/developing-family-medicine-and-primary-care-worldwide-through-global-collaboration-and-co-learning/
https://www.integratedcare4people.org/blog/post/developing-family-medicine-and-primary-care-worldwide-through-global-collaboration-and-co-learning/
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afin d’améliorer et de normaliser les données dans les établissements de soins primaires. Des listes de 
vérification et des formulaires de consultation fondés sur des données probantes seront élaborés, ce qui 
permettra la création d’un ensemble de données normalisées et d’un registre international pour les soins 
primaires. Le Centre de collaboration sur la médecine familiale et les soins primaires de l’OMS à l’Université de 
Toronto a contacté le Centre Besrour pour obtenir des exemples de formulaires ou de documents 
habituellement utilisés dans les milieux de pratique de la médecine de famille et, le cas échéant, des exemples 
de documents dont se servent d’autres prestataires de soins primaires. Il peut s’agir de médecins, 
d’infirmières, de cliniciens, de sages-femmes, de professionnels paramédicaux et de travailleurs de la santé 
communautaire. 

Le Centre Besrour est heureux de transmettre cette demande à sa communauté dans l’espoir de contribuer à 
cette initiative très importante. Pour en savoir plus, écrivez à kathernine.rouleau@utoronto.ca. 

Événements internationaux 
Le calendrier des prochaines participations du Centre Besrour à des conférences est affiché ci-dessous. Dans le 
cadre de certains événements, nous organisons des séances et des ateliers, et nous participons à d’autres 
seulement à titre de délégués. Nous vous invitons à vous joindre à vos collègues du Centre Besrour lors des 
événements suivants (en fonction de la situation à l’égard de la COVID-19) : 

Conférence régionale européenne de WONCA, du 6 au 10 juillet 2021 
https://www.globalfamilydoctor.com/Conferences/Europeregionconference2021.aspx 

The Network: Toward Unity For Health (TUFH), conférence virtuelle du 20 au 23 juillet 2021 
https://tufh2021.com/ 

Conférence de WONCA sur la santé rurale, à Kampala, en Ouganda, du 5 au 7 août 2021 
https://www.globalfamilydoctor.com/Conferences/WorldRuralhealthconference.aspx 

Association internationale pour l’éducation médicale (AMEE), conférence virtuelle du 27 au 30 août 2021 
https://amee.org/conferences/amee-2021 

23e Conférence mondiale des médecins de famille de WONCA, à Abu Dhabi, du 25 au 28 novembre 2021 
https://www.globalfamilydoctor.com/Conferences/WONCAWorldconference2021.aspx 

mailto:kathernine.rouleau@utoronto.ca
https://www.globalfamilydoctor.com/Conferences/Europeregionconference2021.aspx
https://tufh2021.com/
https://www.globalfamilydoctor.com/Conferences/WorldRuralhealthconference.aspx
https://amee.org/conferences/amee-2021
https://www.globalfamilydoctor.com/Conferences/WONCAWorldconference2021.aspx
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