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1. Sommaire 
 
Du 9 au 12 novembre 2012, le Kingbridge Conference Centre a accueilli les délégués 
canadiens et internationaux à la Réunion de consultation stratégique sur le 
développement des ressources en médecine familiale dans les pays à faible revenu 
et pays à revenu intermédiaire (PFR-PRI). Cette réunion, orchestrée par le Comité 
de la santé mondiale du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), avait 
pour objectif de concevoir un énoncé de mission et de vision ainsi qu’un plan 
d'action pour le Centre Sadok Besrour pour l’innovation en santé mondiale.  
 
Grâce à la générosité du Docteur Sadok Besrour, la 
réunion de consultation sera la première d'une série de 
trois rencontres annuelles qui réuniront les 
départements de médecine de famille des universités 
canadiennes et leurs partenaires des PFR-PRI afin qu'ils 
définissent ensemble le rôle et les actions collectives du 
Centre Besrour. 
 
Des représentants du CMFC, des départements de 
médecine de famille des universités canadiennes et des déléguées de dix PFR-PRI à 
des stades différents du développement de la médecine familiale étaient présents. 
Pendant la réunion, les participants ont mis au point les quatre orientations 
stratégiques suivantes pour le Centre Besrour : 
 

1.  Renforcer les programmes de formation continue et l'accès au savoir des 
médecins de famille pour un champ de pratique complet et global, efficace et 
sensible aux collectivités. 

2.  Adapter les normes d'agrément et de 
certification en médecine familiale. 

3.  Former un corps enseignant efficace 
en médecine familiale. 

4.  Accroître le savoir en médecine 
familiale par l’entremise d’activités 
d’érudition et évaluer les effets de la 
médecine familiale sur la santé. 

L'énoncé de vision, de mission et des 
valeurs du Centre Besrour mis au point 
avec la collaboration des délégués a 
encadré les orientations stratégiques. Dans 
le cadre de discussions de groupe et de 
consultations plus vastes, les délégués ont 
précisé les fonctions du Centre Besrour en 
déterminant les priorités de mise en œuvre 

Vision 

Un catalyseur dans le 

développement mondial de 

collaborations novatrices en 

médecine familiale pour une 

meilleure santé pour tous. 

Mission 
Le Centre Sadok Besrour pour l’innovation en santé 

mondiale réduira les inégalités en améliorant les 

répercussions positives sur l'état de santé des 

populations vulnérables d'ici et d'ailleurs grâce à 

l’apprentissage collectif.   

  

Dans le contexte de la médecine familiale, nous allons : 

 Partager le savoir afin de promouvoir des normes 
élevées en médecine familiale et en soins 
communautaires. 

 Soutenir la formation et le développement des 
ressources. 

 Encourager l'érudition et diffuser le savoir. 

 Dialoguer avec tous les secteurs engagés dans les 
soins de première ligne. 

 Favoriser les partenariats durables et multilatéraux.  



 

 

à court, moyen et long terme et ils ont défini leurs catalyseurs clés et les résultats 
visés.  
 

Les échanges formels et informels d'idées, 
de connaissances et d'expériences se sont 
révélés très précieux pour renforcer les 
initiatives de développement des 
ressources mondiales en médecine 
familiale. Le Comité de la santé mondiale du 
CMFC présente un compte rendu de la 
réunion et des discussions dans le rapport 
ci-joint, qui servira de modèle au Centre 
Sadok Besrour pour l’innovation en santé 
mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Valeurs 
 Équité – reconnaître la dignité inhérente à 

tout être humain et la juste répartition des 
ressources et de l'accès concernant les 
groupes marginalisés et vulnérables. 

 Justice – veiller à ce que les particuliers et les 
groupes aient un accès juste et impartial aux 
avantages de la société, y compris le droit à la 
santé. 

 Excellence – chercher à atteindre et à 
respecter les normes les plus élevées en 
matière de qualité, d'intégrité, de 
professionnalisme, de leadership, de prise de 
décision éclairée et de soins centrés sur le 
patient. 

 Réciprocité — favoriser les échanges 
collaboratifs et multidirectionnels portant sur 
l’expérience, le savoir et le développement 
des ressources entre les partenaires et leur 
communauté.  

 Respect — prendre en considération les 
cultures, les normes et les points de vue de 
chacun. 


