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Résumé 
 
Le Centre Besrour est un lieu d’échange international qui réunit des experts en médecine familiale, des universitaires, 
des communautés, des patients et d’autres grands intervenants canadiens et internationaux dans le but de faire avancer 
la discipline de médecine familiale et de promouvoir l'équité en santé partout dans le monde. 
 
La 4e Conférence annuelle Besrour sur la santé mondiale (Conférence Besrour), qui a eu lieu en 2015, a donné aux 
membres de la communauté Besrour l’occasion d’explorer ensemble les moyens de faire avancer la médecine familiale 
à l’échelle régionale et mondiale. Sous le thème La médecine familiale — Au cœur des systèmes de santé : À la recherche 
de données probantes, la Conférence a réuni environ 100 délégués représentant la quasi-totalité des départements 
universitaires de médecine familiale du Canada ainsi que des partenaires internationaux provenant de 14 pays. Dans le 
but d’informer et d’orienter les politiques, les participants ont souligné le rôle essentiel de la recherche et les types de 
données probantes requis pour développer une médecine familiale efficace. Ils ont également déterminé des objectifs 
et des stratégies de recherche pour guider la démarche des partenaires Besrour qui recueillent des données dans le but 
de rendre compte de la croissance de la médecine familiale, tant au plan local que collectif. 
 
Au cours des trois jours de la Conférence, les participants ont posé des questions très pointues et ont exploré des 
moyens d’établir la médecine familiale comme élément efficace des systèmes de santé partout dans le monde. Le 
programme de l’événement incluait diverses séances interactives, des discussions en petits groupes, une table ronde des 
doyens, un Café mondial et des présentations par des partenaires Besrour et des invités spéciaux. 
 
Lors des discussions sur les contributions de la médecine familiale aux systèmes de santé, les délégués ont fait part de 
leurs réflexions sur ce qui constitue des données probantes à fort impact qui appuient la médecine familiale ainsi que 
sur la manière de recueillir ces données. Ce faisant, ils ont déterminé plusieurs domaines de recherche prioritaires, 
incluant l’impact de la médecine familiale sur l’état de santé des populations et sur la main-d’œuvre de la santé, et la 
médecine familiale en tant que pilier des soins axés sur le patient — des soins de qualité accessibles, complets et globaux, 
coordonnés et efficients. Les délégués ont également déterminé divers types de données qualitatives et quantitatives au 
niveau du patient et au niveau du système et ont souligné l’utilité des indicateurs de processus et de résultats. 
 
Les délégués se sont demandé comment le Centre Besrour pourrait contribuer à rassembler, synthétiser et appliquer 
ces données probantes afin d’influencer les politiques mondiales. S’appuyant sur les expériences menées localement et 
collectivement par la communauté Besrour, ils ont suggéré diverses méthodes : utilisation d’études de cas comme 
données comparatives sur les modèles de soins, méthode de consensus pour démontrer l’effet et l’impact de la médecine 
familiale, études d’analyse des coûts, approche participative d’action rurale et approche faisant appel à l’interrogation 
appréciative. On a suggéré que le Centre Besrour pourrait soutenir ce processus et promouvoir son application en 
participant à la production de connaissances, en augmentant la capacité de recherche en soins primaires, en synthétisant 
l’information, en contribuant au développement de l’image de marque de la médecine familiale dans différents milieux, 
en diffusant les connaissances par l’intermédiaire de partenariats locaux et mondiaux et en défendant la cause de la 
médecine familiale auprès d’intervenants clés. 
 
Au cours des prochains mois, le Centre élaborera un Plan de recherche plus détaillé basé sur les commentaires recueillis 
auprès de ses partenaires durant la 4e Conférence annuelle Besrour et tout au long de l’année. Le Centre veillera 
également à ce que ses priorités demeurent conformes à celles de la communauté Besrour grâce à son plan stratégique 
et par l’intermédiaire de ses groupes de travail. À la fin de la Conférence, les participants ont collectivement voté pour 
que la 5e Conférence annuelle Besrour se tienne à Rio de Janeiro, au Brésil, juste avant la Conférence mondiale des 
médecins de famille WONCA de novembre 2016. 
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