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

2 novembre 2019 

Le Centre Besrour vous invite à soumettre vos résumés pour le Forum en médecine familiale 2019 en écrivant à 

Besrourcentre@cfpc.ca : 

Ateliers : Date limite le 15 juin 2019 

Affiches : Date limite le 1er juin 2019 (prolongée) 

Conférence régionale africaine de WONCA : du 6 au 8 juin 2019 

La communauté Besrour se rassemblera à l’occasion de la Conférence régionale africaine de WONCA à Kampala, en 

Ouganda. Les délégués du Centre Besrour sont invités à participer à la préconférence qui aura lieu les 

4 et 5 juin 2019. Si vous comptez y assister et que vous ne nous avez pas encore fait part de votre participation, 

veuillez nous envoyer un courriel pour que nous puissions tenir compte de votre présence lors de la planification. 

Un certain nombre de partenaires Besrour offriront des ateliers et des présentations pendant la Conférence. Deux 

partenaires Besrour, les Drs Christine Gibson et David Ponka, ont été invités à présenter un exposé sur le thème 

« Développer la médecine familiale dans le monde : Le Centre Besrour du Collège des médecins de famille du 

Canada », le 7 juin 2019. 

Le Centre Besrour accueille El Salvador dans sa communauté 

El Salvador : Le Centre Besrour souhaite chaleureusement la bienvenue à ses nouveaux partenaires, le Dr Jose Villeda 

(qui exerce actuellement la médecine à Carman, au Manitoba) et ses collègues de l’Asociación de Medicina Familiar 

de El Salvador, les Drs Samuel Henriquez, Victor Campos et Gustavo Cuellar. Le Centre Besrour a hâte d’en apprendre 

davantage sur le développement de la médecine familiale au Salvador et de travailler ensemble en tant que 

communauté pour améliorer la médecine familiale mondiale. Bienvenue ! 

La Pontificia Universidad Católica de Chile 

La Pontificia Universidad Católica de Chile et le CMFC ont discuté d’un protocole d’entente. Le document est 

maintenant prêt à être signé, et nous nous réjouissons à la perspective de nos collaborations futures. 

http://www.cfpc.ca/The_Besrour_Centre/
https://communities.cfpc.ca/?signin
https://twitter.com/CFPCBesrour
mailto:Besrourcentre@cfpc.ca
http://www.woncaafrica2019.com/
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La Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria 

La Société péruvienne de médecine familiale et communautaire a demandé au Centre Besrour d’explorer les 

possibilités de collaboration. La Société fournira au Centre Besrour plus de renseignements généraux sur le système 

de santé du Pérou et ses programmes de médecine familiale ainsi qu’une liste de sujets de discussion. Nous sommes 

impatients de poursuivre ces discussions. 

Symposium mondial sur l’éducation en médecine familiale 

Le lundi 29 avril 2019, un symposium mondial sur l’éducation en médecine familiale a eu lieu lors de la conférence de 

la Society of Teachers of Family Medicine (STFM). C’était une occasion d’apprendre au contact d’éducateurs en 

médecine familiale du monde entier et de discuter d’enjeux importants qui touchent l’éducation en médecine 

familiale à l’échelle internationale. Cet événement a été organisé conjointement par la STFM Global Health Educators 

Collaborative, le Département de médecine familiale et communautaire de l’Université de Toronto et le Centre 

Besrour. Les partenaires Besrour du Brésil (Dr Thiago Trindade) et du Kenya (Dr Patrick Chege) ont largement participé 

à titre de facilitateurs à cet événement très réussi ! 

Compte-rendu d’un groupe de travail 

Groupe de travail sur le développement professoral : Le groupe continue de travailler à l’atelier de formation axé sur 

le développement de compétences qui doit être présenté à la Conférence régionale africaine de WONCA en 

juin 2019. 

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 serons présents à 

titre de délégués. Nous vous encourageons à vous joindre à vos collègues du Centre Besrour à l’occasion de ces 

événements : 

• Conférence Women Deliver 2019 : Vancouver, Canada ; du 3 au 6 juin 2019 

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

• Association for Medical Education in Europe : Vienne, Autriche ; du 24 au 28 août 2019 

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

 

https://wd2019.org/fr/accueil/
https://www.northamericanrefugeehealth.com/
https://amee.org/conferences
https://thenetworktufh.org/

