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

2 novembre 2019 

Le Centre Besrour poursuit la planification du Forum Besrour, qui aura lieu en même temps que le Forum en 
médecine familiale à Vancouver, au Canada. Pour des renseignements plus détaillés, restez à l’affût au cours des 
prochains mois. La date limite pour répondre à l’appel de proposition d’affiches est le mercredi 1er mai. Visitez le site 
Web pour consulter les directives concernant les affiches.  

Le lauréat du Prix de la meilleure affiche 2019 sera invité à présenter son projet à titre de conférencier invité au 
Forum Besrour 2020 et recevra le transport aérien aller-retour en classe Économie ainsi que l’hébergement pour y 
assister. 

Veuillez envoyer votre résumé à besrourcentre@cfpc.ca. 

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. Nous vous rappelons de nous informer si vous comptez y assister pour que le Centre Besrour puisse tenir 

compte de votre présence lors de la planification. 

• Préconférence : les 4 et 5 juin 2019 

• Conférence : du 6 au 8 juin 2019 

Carrefours mensuels Besrour 

Le Centre Besrour a récemment annoncé que des Carrefours mensuels seront tenus bientôt. Nous vous invitons à 

soumettre vos suggestions à besrourcentre@cfpc.ca. Les points à prendre en compte sont les suivants : 

• De quels sujets relatifs aux trois sphères du Centre Besrour aimeriez-vous discuter ? 

• Qui suggérez-vous comme conférencier/conférencière invité(e) ? 

• Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez présenter et dont vous aimeriez discuter avec toute la communauté 

Besrour ? 

  

http://www.cfpc.ca/The_Besrour_Centre/
https://communities.cfpc.ca/?signin
https://twitter.com/CFPCBesrour
https://fmf.cfpc.ca/fr/
https://fmf.cfpc.ca/fr/
https://www.cfpc.ca/uploadedFiles/About_Us/Sadok_Besrour_Centre_for_Innovation_in_Global_Health/Poster-Guidelines-2019-FR.pdf
mailto:besrourcentre@cfpc.ca
http://www.woncaafrica2019.com/
mailto:besrourcentre@cfpc.ca
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Consultation entre le Centre Besrour et le ministère de la Santé de 

l’Argentine 

Grâce à la contribution de la Banque mondiale, le Centre Besrour a pu accéder à la demande du ministère argentin de 

la Santé et entreprendre avec lui des consultations sur divers aspects de la formation en médecine familiale en 

Argentine. Après plusieurs mois de discussions et de préparatifs avec les partenaires argentins, Dre Nancy Fowler 

(directrice générale de la médecine familiale académique du CMFC), Dre Louise Nasmith (ancienne présidente du 

CMFC) et Mme Ophelia Michaelides (responsable du Centre Besrour) sont allées à Buenos Aires du 18 au 

22 mars 2019. 

L’équipe du CMFC a offert aux partenaires argentins une aide technique pour la conception d’un projet de formation 

complète en médecine de famille qui suivra le continuum d’éducation. Elle a également aidé l’équipe argentine à 

revoir son cadre de compétences pour la résidence en médecine de famille et sa mise en œuvre. 

Le Centre Besrour est honoré d’avoir participé au processus de réforme des soins de santé primaires en Argentine, 

dont la vision est de bâtir un système de santé centrée sur une médecine de famille solide. La communauté Besrour 

envisage avec joie la perspective de travailler à nouveau avec ses partenaires argentins. 

Visionnez les entrevues avec Dre Nancy Fowler et Dre Louise Nasmith réalisées par le ministère de la Santé de 

l’Argentine. 

 

Photo : Représentants du Centre Besrour avec le ministre argentin de la Santé Adolfo Rubinstein et d’autres 

représentants. 

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 canadienne sur l’éducation médicale : Niagara Falls, Canada; du 13 au 16 avril 

2019  

• Society of Teachers of Family Medicine : Toronto, Canada; du 27 avril au 1er mai 2019 

• 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 

https://www.youtube.com/watch?v=G_el1ledIuQ
https://www.youtube.com/watch?v=ulVWIFOqnqY
https://www.mededconference.ca/fr
https://www.stfm.org/Conferences/AnnualSpringConference
https://wd2019.org/fr/accueil/
https://www.northamericanrefugeehealth.com/

