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Au revoir et merci, Dre Katherine Rouleau 
Dre Katherine Rouleau a maintenant quitté ses fonctions de directrice du Centre Besrour, nous lui souhaitons 
beaucoup de succès dans ses projets d’avenir. Nous la remercions pour son profond engagement à l’égard des buts et 
des activités du Centre Besrour. Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) recherche actuellement à 
recruter un nouveau directeur ou une nouvelle directrice et nous espérons pouvoir vous présenter cette personne au 
cours des prochains mois. 

Dernier appel de propositions :  

Forum Besrour/Forum en médecine familiale : du 30 octobre au 2 

novembre 2019 
Veuillez soumettre vos propositions de séances et d’ateliers ici. La date limite pour soumettre une proposition : Le 
15 juin 2019. 
 
Merci à toutes les personnes qui ont soumis des résumés pour les présentations d’affiches au Forum Besrour 2019. Le 
Comité scientifique examine présentement ces résumés. Faites parvenir vos questions à besrourcentre@cfpc.ca. 

Conférence régionale africaine de WONCA : du 6 au 8 juin 2019 
Le Centre Besrour sera présent à la Conférence régionale africaine de WONCA à Kampala, en Ouganda.  
Nous aurons le plaisir de participer à l’événement préconférence organisé par le Réseau Primafamed (Afrique).  
De plus amples renseignements sur les sujets discutés à la conférence vous seront communiqués dans un prochain 
numéro du bulletin. 

Nouvelles des groupes de travail 
Groupe de travail sur le développement professoral : Le groupe présentera un atelier de formation axée sur les 
compétences à la Conférence régionale africaine de WONCA. Pour celles et ceux qui ne pourront participer à la 
Conférence, la présentation sera accessible après l’événement. 
Groupe de travail sur les documents Besrour et la recherche : Trois documents sont presque terminés : Contrasting 
current challenges from the Brazilian and Canadian national health systems, Telemedicine in the driver’s seat: a new 
role for primary care access in Brazil and Canada et Comparative analysis of the quality of primary care between 
Canada and Brazil from the patient perspective. 
Le manuscrit du document A framework for ethical international academic partnership in family medicine est 
maintenant terminé et il sera bientôt publié dans Le Médecin de famille canadien. 

http://www.cfpc.ca/The_Besrour_Centre/
https://communities.cfpc.ca/?signin
https://twitter.com/CFPCBesrour
https://www.eiseverywhere.com/eSites/350880/Login
mailto:besrourcentre@cfpc.ca
http://www.woncaafrica2019.com/
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Groupe de travail sur le plaidoyer, l’engagement communautaire et l’éthique : Déjà en 2013, année de la deuxième 
Conférence Besrour, on soulignait l’importance d’associer les champions en médecine familiale aux efforts en matière 
d’engagement communautaire menés à l’échelle mondiale. Depuis, la question a été soulevée à toutes les 
Conférences Besrour qui ont suivi. Jusqu’à maintenant, le réseau disposait de peu de moyens pour faire progresser ce 
domaine d’intérêt. À la suite de l’appel lancé récemment, un groupe de partenaires canadiens et internationaux ont 
organisé une téléconférence pour en discuter plus à fond.  
Des coresponsables ont été choisis et une téléconférence est prévue vers la fin de juillet ou le début d’août.  
Il est important d’entendre ce que nos partenaires internationaux ont à dire ; si vous souhaitez participer à la 
prochaine téléconférence, veuillez communiquer avec nous à besrourcentre@cfpc.ca. 

Message du Conseil de la Section des résidents du CMFC 
Chaque année, le Conseil de la Section des résidents présente des sujets d’intérêt pour la formation en médecine 
familiale, puis prépare un Guide pour l’amélioration de la formation en médecine familiale.  
Pour rédiger ces documents, il sollicite les commentaires des directeurs de programmes, des principaux comités 
universitaires du CMFC et surtout, des résidents en médecine familiale d’un bout à l’autre du pays.  
Le guide L’enseignement de l’amélioration continue de la qualité pendant la résidence en médecine de famille vient 
tout juste d’être publié. Il est accessible en ligne en version anglaise et française. 

Événements internationaux 
Le calendrier semestriel des prochaines participations du Centre Besrour à des conférences est présenté ci-dessous. 
Dans certains cas, cette participation prendra la forme de séances et d’ateliers ; dans d’autres, nous y assisterons à 
titre de délégués. Nous vous encourageons à vous joindre à vos collègues du Centre Besrour à l’occasion de ces 
événements : 

• North American Refugee Health Conference: Toronto, Canada ; du 14 au 16 juin 2019 

• Association pour l’enseignement médical en Europe : Vienne, Autriche ; du 24 au 28 août 2019 

• The Network: Towards Unity For Health 2019: Darwin, Australie ; du 10 au 13 septembre 2019 

mailto:besrourcentre@cfpc.ca
https://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Series.aspx?id=10165&langType=4105
http://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Series.aspx?id=10165&langType=3084
https://www.northamericanrefugeehealth.com/
https://amee.org/conferences
https://thenetworktufh.org/

