
 
 
 

Le Centre Besrour vous invite au Forum en médecine familiale 2021 virtuel (FMF), 
qui se tiendra du 10 au 13 novembre 2021. 

 
 

Séance de réseautage du Centre Besrour : Le mardi 9 novembre 
 

Joignez-vous à vos collègues du Centre Besrour pour discuter des enjeux mondiaux courants tout en 
vous tenant au courant des dernières nouvelles. Il s’agit d’une séance gratuite, non certifiée. Pour vous 
inscrire, veuillez contacter besrourcentre@cfpc.ca. 
 
 

Séances Besrour au FMF : du mercredi 10 novembre au samedi 13 novembre 
 

Le FMF offre quatre jours d’éducation fondée sur des données probantes, des conférenciers de premier 
plan inspirants et des événements sociaux interactifs qui offrent des possibilités de réseautage. Vous 
serez inspiré par des leaders, des motivateurs et des moteurs du changement en médecine familiale. 

Facettes de l’avancement de la médicine familiale 
 
Lancez le FMF 2021 avec un nouveau regard sur le rôle de la Fondation pour l’avancement de la 
médecine familiale (FAMF) ! Apprenez des histoires d'impact, d'inspiration et d'innovation ; le rôle de la 
fondation dans le soutien du CMFC et pour préparer l’avenir. 

Quatre principes en cette période de pandémie  
 
La pandémie mondiale de COVID-19 a eu d’énormes répercussions sur les médecins de famille du 
monde entier. Dans cette séance, les délégués examineront l’impact sur leur pratique quotidienne, en 
utilisant comme base les quatre principes de notre discipline. 
 
Une introduction au plaidoyer 
 
Il est bien connu que les déterminants sociaux comme la race, le genre, l’identité de genre, l’orientation 
sexuelle, le revenu, les capacités et le logement sont des moteurs des inégalités en santé. La pandémie a 
mis davantage en évidence ces causes des profondes inégalités en santé. Apprenez comment les 
médecins de famille sont particulièrement bien placés pour reconnaître ces inégalités et y remédier. 
 

Recherche et mise en œuvre : Concrétiser une idée 
 
Cette séance fournira des connaissances, des outils, des conseils et des techniques pour aider les 
participants à passer d’une idée de projet de recherche à un geste, en utilisant un cadre de mise en 
œuvre. 
 
Pour le programme complet de l’événement, visitez https://fmf.cfpc.ca/fr/programme/  
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