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Forum Besrour/Forum en médecine familiale (FMF) : Du 4 au 7 novembre 2020 

Nouveau monde. Nouvelle expérience. Le FMF 2020 aura lieu de façon virtuelle. Les séances 

organisées par le Centre Besrour auront lieu le deuxième jour, soit le jeudi 5 novembre 2020.  

S'inscrire maintenant! Veuillez consulter le site Web du FMF pour tous les détails.  

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont soumis des résumés pour les présentations d’affiches. Si 

vous avez manqué la date limite et souhaitez soumettre un résumé, veuillez écrire à 
besrourcentre@cfpc.ca. 

23e conférence mondiale des médecins de famille WONCA, Abu Dhabi 

Le comité organisateur, en consultation avec le conseil mondial WONCA, a décidé de reporter la 

conférence mondiale WONCA de 2020 à Abu Dhabi. Elle aura maintenant lieu du 25 au 

28 novembre 2021. De plus amples renseignements sont disponibles en ligne. 

Le Centre Besrour accueille une nouvelle gestionnaire : Valérie Baron 

 

Valérie Baron a une grande expérience de longue date dans le domaine de la santé 

mondiale. Elle détient une maîtrise en développement international de l’Université de 

Guelph et elle a travaillé pour Affaires mondiales Canada et pour World Vision 

International dans différents postes, plus récemment à titre de conseillère technique 

mondiale en éducation. Elle a fait preuve d’une solide expérience en matière de 

supervision et de soutien du cycle complet de la gestion de projets, de la planification à la conclusion, 

ainsi que de l’exécution de programmes complexes de développement international. 

Le rôle de responsable du Centre Besrour est essentiel pour assurer la participation des intervenants 

et l’harmonisation continue avec les divers départements du Collège dans le but de réaliser les 

composantes mondiales de notre plan stratégique. Nous sommes ravis d’accueillir Valérie et de 

souligner son penchant pour la cuisine, la bonne nourriture et le plein air. 

Mises à jour sur les groupes de travail du Centre Besrour 

Éducation et formation médicale 

http://www.cfpc.ca/The_Besrour_Centre/
https://communities.cfpc.ca/?signin
https://twitter.com/CFPCBesrour
https://fmf.cfpc.ca/fr/
mailto:besrourcentre@cfpc.ca
https://www.globalfamilydoctor.com/News/PostponementofWorldConferenceandCouncilto2021.aspx
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Le groupe tire profit des expériences acquises par les médecins de famille à l’égard de la pandémie de 

COVID-19 pour mettre sur pied une ressource éducative nommée VIRAGE MF. Nous visons, par 

l’intermédiaire de ce projet, l’amélioration de la résilience et de la capacité de nos systèmes de santé en 

outillant les médecins de famille pour leur permettre de répondre aux urgences médicales mondiales 

et à s’y adapter, et c’est grâce à une plateforme collaborative, basée sur des thèmes et axée sur les 

compétences, que nous allons atteindre l’objectif. Les activités sont inspirées du site Web de 

l’Organisation mondiale de la santé, PrimaryCare4People. 

Groupe consultatif 

Le groupe consultatif s’est réuni à la fin mai pour examiner et prioriser les activités d’éducation 

médicale et trouver des champions pour ces activités. 

Les discussions mensuelles du Café Besrour continuent ; les deux derniers épisodes sont axés sur la 

COVID-19. Visitez le site pour écouter les enregistrements. Les séances du Café ont lieu le dernier 

mardi de chaque mois et nous encourageons nos collègues Africains de se joindre à nous lors de nos 

prochaines discussions. Si vous n’avez pas encore reçu d’invitation, veuillez envoyer un message 
à vshewell@cfpc.ca. Consultez le site Web pour en savoir plus sur ce projet pilote de 12 mois. 

Le groupe augmente toujours les capacités des séances en ligne grâce à une collaboration avec Syiah 

Kuala et l’Université McMaster.  

Engagement communautaire 

Le groupe a développé son mandat et s’attaquera prochainement à une trousse d’outils destinée aux 

partenaires du Centre Besrour et basée sur les preuves concernant l’engagement de la communauté. 

Recherche et récits narratifs 

Le groupe collabore toujours au projet de recherche en éducation médicale avec Dre Trinidad 

Rodriguez, Fellow de 2020 du Centre Besrour. 

Programme mondial de subventions pour contrer les impacts de la pandémie 

de COVID-19 (SCI-COVID Monde) 

Grâce au généreux soutien de la Fondation pour l’avancement de la médecine familiale (FAMF) du 

CMFC et la Fondation Docteur Sadok Besrour, le Centre Besrour lance un appel mondial de 

propositions d’innovations jusqu’à un montant de 50 000 dollars canadiens pour lutter contre la 

pandémie de COVID-19. La lutte contre la COVID-19 dans le domaine des soins primaires doit soutenir 

des projets d’innovation qui protègent de façon ciblée les populations très vulnérables confrontées à 

un manque d’accès à ces soins. 

Cette initiative vise à réduire autant que possible la morbidité et la mortalité associées à la COVID-19. 

Les projets d’innovation en médecine de famille qui touchent l’éducation, la gestion des cabinets ainsi 

que l’équité et l’inclusivité des soins sont ceux qui ont le plus de chances d’atténuer les répercussions 

de la pandémie. Cet appel de proposition contribuera à atteindre l’objectif fixé pour l’innovation en 

médecine familiale, soit de mitiger de façon probablement très marquée les dommages de la COVID-19. 

https://cfppodcast.libsyn.com/
mailto:vshewell@cfpc.ca
https://www.cfpc.ca/fr/about-us/the-besrour-centre/the-besrour-cafe
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Comité Besrour spécial sur la COVID-19 

Le comité s’est rassemblé pour contribuer à des projets axés sur la COVID-19, dont la priorité est 

actuellement accordée au Programme mondial de subventions pour contrer les impacts de la 

pandémie de COVID-19 (SCI-COVID Monde) Le comité administre le processus de demandes de 

propositions. 

Webinaire diffusé en direct : Le virage COVID-19 : Discussion sur les approches 

cliniques de la pandémie mondiale avec un panel international 

Le webinaire diffusé en direct, qui a eu lieu le 21 mai, a rassemblé des médecins de trois différents 

pays pour discuter de l’impact de la pandémie de COVID-19 dans leur région et sur leurs pratiques 

cliniques. La discussion a été animée par Dr David Ponka, directeur du Centre Besrour pour la 

médecine familiale mondiale et figurait les invités suivants : Dr William Goldberg (médecin d’urgence, 

New York, États-Unis), Dre Elena Klusova (médecin de famille, Ibiza, Espagne) et Dr Nisanth Menon 
(médecin d’urgence et de famille, Kochi, Inde). Visionnez l’enregistrement à partir de la page de 

webinaires diffusés en direct. 

Un balado en partenariat avec le Centre Besrour et Le Médecin de famille 

canadien 

Nous avons tenu des entretiens avec des participants de 10 pays ! Grâce au réseau international du 

Centre Besrour, Dre Christine Gibson a tenu des entretiens avec des médecins de famille de partout au 
monde qui luttent contre la pandémie de COVID-19. Écoutez les opinions de partenaires de l’Arabie 

Saoudite, de l’Ouganda, de l’Australie, du Brésil, du Rwanda, de l’Éthiopie, de la Chine et plus. Le site 

compte des milliers de visites jusqu’à maintenant !  Tunisie Interview en français ici. 

Profil d’un partenaire du Centre Besrour 

Dre Trinidad Rodriguez est une médecin de famille de Santiago, au Chili. Elle travaille en médecine 

universitaire à la Pontificia Universidad Católica de Chile et à un centre de soins primaires qui dessert 

une population mal desservie. Elle contribue également à un projet du Health Innovation Centre à 

l’Universidad Católica qui propose une stratégie de soins de santé pour les nourrissons, les enfants et 

les adolescents et qui valorise la mise en pratique des principes du modèle de santé familiale et 

communautaire dans le domaine de soins primaires tout en mettant l’accent sur la théorie 

d’attachement et le développement de relations auprès des aidants. Dans le cadre de ce projet, Dre 

Rodriguez est responsable de concevoir un programme qui permet aux équipes multidisciplinaires de 

santé de contribuer au changement de la stratégie de soins fournis aux nourrissons, aux enfants, aux 

adolescents et à leurs familles ; bref, une initiative d’amélioration de capacités. 

Articles/renseignements d’intérêt 

Ponka D, Coffman M, Fraser-Barclay KE, Fortier RDW, Howe A, Kidd M, et al. Fostering global primary 

care research: a capacity-building approach. BMJ Global Health. 2020; 5(6):e002470 

https://www.cfpc.ca/fr/education-professional-development/practice-tools-guidelines/clinical-live-stream-webinars
https://www.cfpc.ca/fr/education-professional-development/practice-tools-guidelines/clinical-live-stream-webinars
https://cfppodcast.libsyn.com/
https://www.dropbox.com/sh/top4toe9k8r3z7a/AAD6Nmex1ACIctITfI2_7tyWa?dl=0
https://gh.bmj.com/content/5/7/e002470.full?ijkey=q4KXE1C7sIRgqQb&keytype=ref
https://gh.bmj.com/content/5/7/e002470.full?ijkey=q4KXE1C7sIRgqQb&keytype=ref
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Being a resident of family medicine in Africa in 2019: A picture from the 6th WONCA Africa Conference in 

Kampala, corédigé par Adelson Guaraci Jantsch (Brazil), et Clayton Dyck et Molly Whalen-Browne 

(Canada) 

 

Information et ressources sur la COVID-19 du CMFC 
 

Offre d’emploi à l’Organisation mondiale de la santé   
De plus amples renseignements sont disponibles hàen ligne.  

Les événements internationaux en bref 

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 (en fonction de la situation de la COVID-19) : 

Réseau international francophone pour la responsabilité sociale en santé (RIFRESS) : Bruxelles, Belgique, 

du 3 au 6 mars 2021 
23e conférence mondiale des médecins de famille de WONCA, Abu Dhabi, du 25 au 28 novembre 2021 

https://www.rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/2416
https://www.rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/2416
https://www.rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/2416
https://www.cfpc.ca/fr/covid-19-information-and-resources
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=2002356&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=
https://rifress.org/
http://wonca2020.com/
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