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Sommaire 

La 2e Conférence Sadok Besrour (du 5 au 8 novembre 2013) a poursuivi sur les efforts menés 
lors de la première édition de cette conférence. En novembre 2013, cette fondation d'intérêt 
pour la médecine familiale axée sur le réseau de santé mondiale a préparé le terrain pour trois 
jours de collaboration qui ont abouti à des outils et stratégies tangibles visant non seulement à 
concrétiser la vision générale, mais aussi à concevoir des documents pour « plaider la cause » 
de la médecine familiale auprès des responsables des politiques et des doyens.  
 

La conférence a réuni des professeurs des facultés canadiennes de médecine de famille et des 
délégués de 15 pays à revenu faible et intermédiaire. Les conférenciers ont offert leur 
perspective sur une vaste gamme de sujets, y compris la contribution unique des médecins 
généralistes, l'expérience du Brésil en soins primaires, les changements systémiques dans les 
soins primaires en Ontario au cours de la dernière décennie, les fondations académiques de 
l'École de médecine du Nord de l'Ontario et les leçons et expériences tirées de l'Ouganda et de 
la Tunisie. Ces séances ont été suivies de discussions animées qui ont permis aux délégués 
d'examiner les concepts critiques et les thèmes clés de manière plus générale.  
 

Le principal objectif des séances était d'utiliser les renseignements donnés par les 
conférenciers et les connaissances issues des discussions pour cibler divers travaux prioritaires 
qui pourraient se traduire en produits à livrer tout au long de l'année. 

À mesure que les thèmes se sont précisés, cinq groupes de travail ont été formés.  

1. Documents Besrour — Une série de documents qui pourraient contribuer à prouver la 
valeur de la médecine familiale.  

2. Trousse d'outils sur l'engagement communautaire — Des outils comme des 
schémas/inventaires d'activités, des évaluations communautaires, des ateliers de 
formation pour les enseignants et des activités d'engagement communautaire conçues 
pour favoriser le partenariat avec la collectivité.  

3. Développement narratif — La collecte d'études de cas qui ciblent les relations 
inhérentes qui sont un élément essentiel de la médecine familiale. 

4. Cadre pour la défense des intérêts — Les outils qui aident à défendre les intérêts de la 
médecine familiale auprès des responsables des politiques. 

5. Ateliers de formation médicale continue et de formation professorale à l'intention 
des spécialistes enseignant la médecine familiale — Le besoin de former les 
spécialistes chargés de former les premières cohortes de médecins de famille.  

 

Le CMFC apportera son concours à ces groupes de travail pour les aider à parfaire les outils et 
stratégies qu'ils présenteront lors de la 3e Conférence Besrour à l'automne 2014.  
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