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Besrour/Forum en médecine familiale : du 4 au 7 novembre 2020 

Forum Besrour : Le mercredi 4 novembre 2020 *La conférence pourrait être perturbée par la pandémie de COVID-19 

Prolongation du délai pour la proposition de résumés : Le mercredi 29 avril 2020 

Nouveau thème pour 2020 : Cette année, nous proposons notre éventail habituel de sujets scientifiques, qui 

reflètent la diversité de notre communauté. Toutefois, les présentations d’affiches Besrour 2020 incluront également 

le thème de la pandémie/COVID-19. Nous vous invitons à réfléchir à vos partenariats mondiaux et aux conséquences 

de la pandémie sur votre travail par rapport aux années précédentes. Réfléchissez à la manière dont vous pourriez 

partager les expériences enrichissantes, mais difficiles auxquelles vous êtes confrontés en tant que médecins de 

famille. Visitez le site Web pour consulter les directives pour proposer un résumé pour 2020. 

Information de dernière heure ! 

Allez en ligne pour lire le Rapport du Forum Besrour 2019, le résumé et le rapport intégral. 

Le Centre Besrour à la 23e Conférence mondiale des médecins de famille WONCA 

Abu Dhabi, du 25 au 29 novembre 2020 *La conférence pourrait être perturbée par la pandémie de COVID-19 

Le Centre Besrour, en collaboration avec certains partenaires, a soumis quatre résumés pour la Conférence mondiale 

des médecins de famille (WONCA 2020) et souhaite recevoir des nouvelles d’autres participants qui ont, eux aussi, 

soumis une proposition. Si vous prévoyez participer à la Conférence WONCA 2020, veuillez nous aviser afin que nous 

puissions continuer à collaborer. 

Prix WONCA/Besrour pour les chercheurs émergents 

Le Dr Sadok Besrour a généreusement parrainé un prix de 10 000 $ (CAD) pour la meilleure présentation de 

recherche, qui sera décerné tous les deux ans (en alternant entre la Conférence mondiale de la WONCA et le Forum 

Besrour). La présentation inaugurale aura lieu lors de la Conférence WONCA 2020 à Abu Dhabi en novembre 

prochain. 

Pour soumettre un résumé pour une présentation orale ou une affiche à la Conférence mondiale de la WONCA à Abu 

Dhabi, visitez le site Web de la conférence pour les détails sur les conditions d’admissibilité et les mises en 

candidature. 

  

http://www.cfpc.ca/The_Besrour_Centre/
https://communities.cfpc.ca/?signin
https://twitter.com/CFPCBesrour
https://www.cfpc.ca/cmsadmin/CFPC/media/Images/PDF/Besrour-Poster-Guidelines-2020-FR.pdf
https://www.cfpc.ca/fr/about-us/the-besrour-centre/news-current-projects
http://wonca2020.com/
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Mise à jour sur les groupes de travail Besrour  

Éducation et formation médicale 

La première réunion du groupe consultatif a eu lieu en février. Le groupe a pour mandat de superviser la direction et 

de fournir une orientation pour les activités d’éducation et de formation médicale au sein du Centre Besrour. 

Le groupe cherche à développer des ressources éducatives qui seront disponibles dans nos différents pays et 

territoires. Plus de détails suivront. Le groupe collabore avec l’Université Syiah Kuala à Banda Aceh, en Indonésie, afin 

de renforcer les capacités. L’université développe le programme de formation postdoctorale en médecine familiale 

pour septembre 2020. Un résumé sera présenté à la Conférence WONCA 2020. 

Le Café Besrour a lieu le quatrième mardi de chaque mois ; le prochain est prévu pour le mardi 28 avril. 

Les discussions se poursuivront pour inclure les leçons communes liées à la COVID-19. Nous invitons nos collègues 

africains à se joindre à nous. Si vous n’avez pas reçu l’invitation, veuillez communiquer avec Vera Shewell, 

coordinatrice administrative du Centre Besrour, à vshewell@cfpc.ca. Vous trouverez plus de renseignements sur ce 

projet pilote de 12 mois sur les pages Web du Café Besrour Café. 

Engagement communautaire 

Les mandats sont en voie de finalisation et la structure du groupe est en cours. Un résumé sera présenté à la 

Conférence WONCA 2020. 

Recherche et récits narratifs 

Nous sommes fiers d’accueillir une fois de plus la Dre Sumeet Sodhi à la tête de l’équipe. La Dre Sodhi possède une 

vaste expérience des programmes de santé mondiale, de la recherche et du plaidoyer. Son leadership et son 

innovation dans la conception, le développement et la mise en œuvre de programmes de recherche en santé, 

d’opérations et du transfert du savoir sont également reconnus. La Dre Sodhi a déjà été un énorme soutien dans le 

cadre de notre fellowship et des efforts relatifs à la COVID-19 : nous sommes ravis de développer le volet recherche 

du Centre ! 

Un balado en partenariat entre le Centre Besrour et Le Médecin de famille 

canadien (MFC) 

Grâce au réseau de partenaires internationaux du Centre Besrour, la Dre Christine Gibson interroge des médecins de 

famille du monde entier qui contribuent à la lutte contre la pandémie de la COVID-19, en établissant le lien humain 

entre ceux qui sont de chaque côté du masque. Écoutez le point de vue de nos partenaires en Arabie Saoudite, en 

Ouganda, en Australie et au Brésil. 

Le programme de fellowship du Centre Besrour en recherche en formation 

médicale 

Le Centre Besrour, grâce à la générosité de la Banque Scotia et de Financière MD, a offert une occasion 

d’apprentissage à son réseau mondial sous forme d’un programme de fellowship. Le Centre a fait appel aux relations 

établies par l’intermédiaire de notre protocole d’entente et a reçu un certain nombre de candidatures. À la suite d’un 

processus de sélection rigoureux, nous sommes heureux d’annoncer que le lauréat du fellowship Besrour de 2020 est 

mailto:vshewell@cfpc.ca
https://www.cfpc.ca/fr/about-us/the-besrour-centre/the-besrour-cafe
https://cfppodcast.libsyn.com/
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le Dr Rodriguez, médecin de famille au département de médecine familiale de la faculté de médecine de l’Université 

catholique pontificale du Chili. Nous soutiendrons son programme de recherche virtuellement en attendant de 

connaître l’évolution de la pandémie mondiale de COVID-19. Nous avons reçu de nombreuses demandes 

exceptionnelles et la décision a été très difficile à prendre. Nous remercions tous ceux et celles qui ont soumis un 

projet et leur rappelons que des possibilités seront bientôt annoncées pour le fellowship de 2021. 

Profil d’une partenaire Besrour 

La Dre Christine Gibson est médecin de famille, entrepreneure de systèmes de Calgary, et directrice générale de la 

Global Familymed Foundation, qui fournit de l’aide à des partenaires spécifiques au programme de médecine de 

famille. En tant que co-responsable du groupe de travail sur les récits narratifs Besrour, elle participe à la recherche 

et aux activités communautaires liées aux récits. Dans le cadre de la réponse à la COVID-19, elle a interrogé divers 

partenaires du Centre Besrour pour savoir comment la discipline de médecine familiale apportait une valeur ajoutée 

dans leur contexte local en apprentissage tout en favorisant le partage. Les balados sont publiés dans un blogue 

https://www.cfp.ca/blog hébergé sur le site du Médecin de famille canadien à https://cfppodcast.libsyn.com. Vous 

pouvez en apprendre davantage sur elle au www.christinegibson.net. Si vous êtes l’un de nos partenaires 

internationaux et que vous souhaitez raconter votre histoire, veuillez communiquer avec elle à l’adresse suivante 

contact@christinegibson.net  

Cours de formation de l’Organisation mondiale de la santé. 

Le cours de formation de l’Organisation mondiale de la santé fournit une introduction générale à la COVID-19 et aux 

virus respiratoires émergents. Le cours s’adresse aux professionnels de la santé publique, aux gestionnaires 

d’incidents et au personnel qui travaille auprès d’organisations internationales. 

Articles d’intérêt 

• Profil du Dr David Ponka, directeur du Centre Besrour dans médecin de famille WONCA ce mois-ci. 

• Une contribution récente aux Documents Besrour publiés dans Le Médecin de famille canadien : 

Telemedicine in the Driver’s Seat: New role for primary care access in Brazil and Canada 

• Vous trouverez une compilation des articles publiés dans les revues The Lancet dans le Lancet COVID-19 

Resource Centre 

• SciELO — 40 years of Alma-Ata: Challenges of Primary Health Care in Brazil and in the World  

Ce numéro porte sur la stratégie visant la santé familiale, et inclut la médecine communautaire et familiale. 

Son but est de discuter de l’importance fondamentale des soins primaires, dans les régions américaine et 

ibéro-américaine, et de souligner le rôle essentiel que jouent les soins primaires à la croisée de la médecine 

clinique et de la santé publique. Le numéro comprend 23 articles sur le sujet, écrits par quelque 80 auteurs 

de neuf pays (Brésil, Uruguay, Pérou, Jamaïque, Haïti, États-Unis, Canada, Portugal et Espagne). 

• British Medical Journal : Contributions and challenges of general practitioners in China fighting against the 

novel coronavirus crisis  

  

https://www.cfp.ca/blog
https://cfppodcast.libsyn.com/
http://www.christinegibson.net/
mailto:contact@christinegibson.net
https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov?locale=fr
https://www.globalfamilydoctor.com/member/WoncaPeople/PONKADavidMD.aspx
https://www.cfp.ca/content/66/2/104
https://www.thelancet.com/coronavirus
https://www.thelancet.com/coronavirus
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232020000401178&lng=en&nrm=iso&tlng=en
https://fmch.bmj.com/content/8/2/e000361
https://fmch.bmj.com/content/8/2/e000361
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Les événements internationaux en bref 

La participation du Centre Besrour aux prochaines conférences est indiquée ci-dessous. Pour certains événements, 

nous organisons des séances et des ateliers, tandis que pour d’autres, nous participons en tant que délégués. Nous 

vous invitons à rejoindre vos collègues du Centre Besrour lors de ces événements (tous en attente à cause de la 

situation de la COVID-19) : 

23e Conférence mondiale des médecins de famille : Abu Dhabi, du 26 au 29 novembre 2020. 

RIFRESS : Bruxelles, Belgique, du 7 au 10 octobre 2020 

http://wonca2020.com/
https://rifress.org/
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