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La 3ème conférence Sadok Besrour sur la santé mondiale, qui s’est tenue à Québec du 13 au 15 
novembre 2014, a rassemblé des représentants de l’ensemble des départements de médecine 
familiale au Canada et de 16 pays répartis sur cinq continents. Cette initiative, lancée par le Dr 
Sadok Besrour au tournant de la décennie et parrainée par le Collège des médecins de famille 
du Canada, a pour objectif de faire avancer la médecine familiale comme voie vers l’équité à 
l’échelle mondiale. Au terme de trois jours d’échanges, les participants ont élaboré un plan 
d’action concret visant le développement du Centre Besrour, un centre d’innovation et de 
collaboration en matière de santé mondiale, de médecine familiale et de soins primaires. 
  
 Durant la conférence, des médecins et des doyens d’universités de l’Australie, du Brésil, 
du Canada, d’Haïti, du Kenya et de la Tunisie, notamment, ont partagé leur perspective sur la 
pratique, les standards et la formation en médecine familiale. Les participants ont également 
discuté d’enjeux liés à l’administration et aux politiques publiques en matière de santé, en 
présence de différents partenaires internationaux, dont la Banque mondiale. De plus, des 
groupes de travail formés lors de la conférence de Vancouver en 2013 ont présenté le fruit de 
leurs travaux et préparé leur plan pour les années à venir. Ceux-ci œuvreront dans les sphères 
de la recherche, du développement universitaire, de la formation continue et de la promotion 
des intérêts.  
  
 En ce qui concerne le développement et la mission du Centre Besrour, cinq priorités 
stratégiques ont été proposées aux participants : (1) établir la médecine familiale comme 
élément efficace et viable des systèmes de santé, (2) faciliter le développement facultaire, (3) 
renforcer la formation médicale continue, (4) soutenir l’adoption de standards et 
l’accréditation et (5) faciliter l’érudition et l’évaluation. Des objectifs mesurables seront 
élaborés au cours des prochains mois. Pour atteindre ces objectifs, on prévoit de renforcer les 
partenariats existants avec différents organismes publics et privés, de créer un conseil 
d’administration et de s’adjoindre de nouvelles ressources en embauchant un directeur et un 
coordonnateur. À plus long terme, le Centre souhaiterait aussi créer une bourse pour la 
recherche et l’innovation. 
 
 
 Le Collège des médecins de famille du Canada, fort de ses 30 000 membres à travers le 
pays et reconnu comme un leader mondial dans le domaine, est fier de soutenir le Centre 
Besrour, une initiative internationale misant sur le principe de responsabilité sociale et le 
développement des soins primaires. 
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« We spend a lot of time in our business of talking about family medicine, talking about the 
medicine part. But tonight, I would like to focus for just a minute on the family part. Family as in 

nurturing, as in gathering, as in belonging, as in growing. I want to bring to mind the families and 
the individuals in our home communities, who are the people we are truly, ultimately here for ». 

 
« Lorsqu’on parle de notre discipline, la médecine familiale, on passe beaucoup de temps à discuter 

de l’aspect médical. Or, ce soir, pour quelques minutes, j’aimerais mettre l’accent sur la famille. 
Famille au sens du rassemblement : se rassembler, grandir, être protégé. J’aimerais aussi que nous 
pensions à ceux qui ne sont pas ici, ceux et celles pour qui nous travaillons, ces communautés, ces 

individus pour qui nous exerçons la médecine familiale ». 
Dre Katherine Rouleau, présidente, Comité sur la santé mondiale 
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