
Collègues en Afrique : La santé mondiale et l’enseignement de la  
médecine familiale vous intéressent-ils ?
Voici une excellente occasion pour les résidents, les médecins de famille en début  
de carrière et les éducateurs expérimentés qui souhaitent soutenir les nouveaux  
programmes de médecine familiale.

Discussions mensuelles : Bâtir des ponts en médecine familiale mondiale

Le
Café

Besrour

Le Café Besrour est une série de discussions entre pairs tenues sur 
un forum électronique. Notre objectif est d’offrir des possibilités de 
collaboration continue entre chacun des Forum Besrour annuels.

Comme les conversations se déroulent en anglais et en français, 
vous pouvez communiquer avec vos collègues en Afrique dans 
un espace sécuritaire et propice à l’établissement de nouvelles 
relations de mentorat et de nouveaux partenariats. 

Apprentissage partagé
L’un des principaux objectifs du Café Besrour est de favoriser 
l’apprentissage partagé avec des collègues de pays où la médecine 
familiale commence tout juste à se développer en tant que spécialité. 
Nous encourageons les étudiants en médecine, les résidents en 
médecine familiale, les médecins dans leurs cinq premières années 
de pratique et les éducateurs expérimentés en médecine familiale qui 
se sentent interpellés à participer au Café Besrour.

En fonction des besoins cernés, le programme pilote se concentre 
sur l’Afrique et sur les nombreux défis et intérêts communs des 
partenaires du Centre Besrour dans cette partie du monde en 
matière de formation en médecine familiale.

Comment participer
Notre projet pilote de 12 mois a été lancé en janvier 2020.  
Les discussions se déroulent par vidéoconférence avec Zoom le 
quatrième mardi de chaque mois.

Communiquez avec Vera Shewell à l’adresse  
besrourcentre@cfpc.ca pour savoir comment participer aux 
vidéoconférences.

Séances du Café Besrour à l’horaire :

• Le 28 janvier
• Le 25 février
• Le 24 mars
• Le 28 avril
• Le 26 mai
• Le 23 juin
• Le 28 juillet
• Le 25 août 
• Le 22 septembre
• Le 27 octobre
• Le 24 novembre

Les ressources transmises à chaque  
séance du Café Besrour sont  
sauvegardées dans Dropbox.

mailto:besrourcentre%40cfpc.ca?subject=
http://www.dropbox.com/sh/zqipurtw1fuh9gi/AABi0CC3wI5t1f9JGjQyUuXGa?dl=0

