
Le Centre Besrour pour la 
médecine familiale mondiale  
– modules Virage MF

Fortes de l’expérience et des connaissances acquises par la 
communauté mondiale des médecins de famille pendant la pandémie 
de COVID-19, cinq équipes de dyades — dont un partenaire canadien et 
un partenaire international — ont élaboré les modules Virage médecine 
familiale (MF). L’initiative comporte des éléments éducatifs interactifs 
thématiques, des webinaires, des plateformes de discussion et des 
occasions de partager des ressources.

Les sujets portent sur des compétences spécifiques liées aux urgences 
sanitaires mondiales dans le cadre de cinq thèmes : maladies 
chroniques, recherche communautaire, préparation aux catastrophes, 
santé mentale et éducation virtuelle.

• Développés par des médecins de famille du monde entier pour les 
médecins de famille et les prestataires de soins primaires dans la 
communauté, ainsi que pour les apprenants en médecine familiale 
et leurs éducateurs

• Chaque module thématique interactif en ligne porte sur de la 
documentation récente en soins primaires et des leçons apprises de 
multiples sources mondiales (surtout des pays à faible ou a moyen 
revenu) et offre aux participants des occasions de développer leurs 
compétences et de les appliquer dans leur propre milieu

• Le contenu des modules est principalement asynchrone, mais il 
contient des occasions de poser des questions et de partager des 
connaissances au cours de pauses clavardage et de forums de 
discussion

• Chaque module requiert environ deux à trois heures à compléter

• Les participants recevront une attestation de participation après 
avoir effectué toutes les activités d’apprentissage dans un module

• L’accès gratuit est offert avec l’inscription au module

• Inscription : 
o Directement sur la page du module Virage au fmpivot.ca ou
o Sur la plateforme IntegratedCare4People de l’OMS  
https://www.integratedcare4people.org/communities/. 
Remplissez votre profil et joignez-vous à nos communautés de 
pratique pour obtenir le lien vers le module.

Lancement du  
module Virage MF!
Maintenant disponible!

Trouver d’excellentes questions de  
recherche pendant une pandémie et  
d’autres crises : Une introduction pour les 
chercheurs en médecine familiale
Objectifs d’apprentissage :

• Soyez inspiré à travailler en recherche grâce aux 
expériences de chercheurs en médecine familiale/soins 
primaires pendant la pandémie de COVID-19

• Décrivez les étapes essentielles suivies par nombre de 
chercheurs dans le développement de leur projet

• Décrivez comment les chercheurs élaborent des questions 
pertinentes et utilisables au tout début de leur projet

• Identifiez une question de recherche que vous pourriez 
utiliser dans votre propre contexte de soins primaires ou 
de médecine familiale pendant la COVID-19 et d’autres 
situations d’urgence futures en santé mondiale

• Appliquez un processus d’évaluation critique de la 
documentation existante qui est pertinente à votre 
question

https://fmpivot.ca
https://www.integratedcare4people.org/communities/
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