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Organisé sous le thème « La médecine familiale : porteuse de l’avenir de la santé mondiale », le 8e Forum 
Besrour annuel s’est tenu pendant une journée et demie à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada. 
Soixante-huit participants représentant 12 pays, dont 50 étaient présents en personne et 18 en ligne, ont 
assisté aux six séances qui ont abordé des thèmes allant du point de vue des doyens des facultés de 
médecine sur les stratégies d’engagement communautaire de leurs établissements à un fructueux 
partenariat de consultation du Centre Besrour en Argentine. Chaque séance prévoyait une période de 
discussions en petits groupes et de comptes rendus, au cours de laquelle les participants pouvaient 
soumettre les divers sujets de leur propre contexte pour discussion et partager leurs expériences et 
apprentissages avec leurs groupes respectifs. 

Nouveau cette année : la démonstration en direct du Café Besrour. Conçu pour favoriser le 
renforcement des capacités en matière d’éducation en médecine familiale partout dans le monde, le 
Café est une plateforme numérique permettant de tenir des discussions régulières en temps réel. Dans 
les commentaires qu’ils ont formulés à la suite de la démonstration, certains participants ont insisté 
sur l’importance d’axer ces espaces de co-apprentissage sur des solutions. D’autres ont ajouté que 
l’enregistrement des séances permettrait à ceux qui ne peuvent se joindre aux événements en direct 
d’en bénéficier eux aussi en y participant de façon asynchrone. Les participants ont également 
reconnu que la technologie peut favoriser — mais pas remplacer — les relations interpersonnelles qui 
ouvrent la voie au co-apprentissage et à un réel engagement. 

Le Comité scientifique du Forum Besrour a 
tenu sa séance d’affiches annuelle afin 
d’encourager les discussions scientifiques, la 

• 68 participants 
collaboration et l’échange du savoir entre 

représentant 12 pays 
participants. Notons que les gagnants cette 
année sont Amanda Marcinowska, Dr Tibor 

• Première démonstration en direct Schuster, Dr Yves Bergevin et Dre Isabelle 
du Café Besrour Vedel de l’Université McGill ainsi que Dr Alex 

Cassenote du Réseau de soins de première 

• Émergence de valeurs communes bien ligne de Santa Marcelina de Sao Paulo, 
Brésil, pour leur recherche intitulée ancrées (co apprentissage, 
« Identifying primary health care research collaboration, innovation et durabilité) 
priorities in underserved regions of Sao 
Paulo, Brazil ». 

Enfin, la séance de planification stratégique d’une heure a réuni 25 participants (19 en personne et six via 
Zoom) de neuf pays : Argentine, Brésil, Canada, Haïti, Indonésie, Kenya, Nigéria, Rwanda et Ouganda. 
À l’aide de l’outil Slido, la séance était axée sur les réponses des participants aux trois questions 
suivantes : 

1. Imaginez le Centre Besrour d’ici trois à cinq ans. Quels trois mots spécifiques pourraient décrire 
son succès ? Comment devrions-nous évaluer notre succès ? 

2. Quels sont les changements dans les besoins de nos communautés et de nos partenaires ; existe-
t-il des occasions dont nous pourrions tirer parti ? 

3. Compte tenu des besoins et des forces de notre communauté, sur quoi devrions-nous concentrer 
notre attention au cours des trois à cinq années qui viennent ? 

Des valeurs communes sont ressorties des discussions des participants en ligne et en personne, 
notamment le co-apprentissage, la collaboration, l’innovation et la durabilité. 

Dr Sadok Besrour a prononcé le mot de clôture du Forum 2019, soulignant qu’il avait bon espoir que nous 
continuerions de poursuivre sur cette lancée. 
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