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Bienvenue au Dr David Ponka, nouveau directeur du Centre Besrour ! 
Nous sommes ravis d’annoncer que le Dr David Ponka assumera le poste de directeur du Centre 

Besrour à compter du 4 septembre 2019. Dr Ponka a été directeur de la recherche et président du 

conseil consultatif du Centre Besrour. Médecin de famille à Ottawa, il est également professeur agrégé 

à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa. Il possède une vaste expérience de la prestation de 

soins aux populations vulnérables et migrantes au Canada et à l’étranger, dans des pays comme Haïti, 

le Tchad et le Guyana, où il tente d’appuyer l’intégration de la recherche dans la discipline croissante 

de médecine familiale. Il a été conseiller médical auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

et membre du Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé pour le transfert des 

connaissances et l’évaluation des technologies de la santé en matière d’équité en santé. Le Dr Ponka a 

obtenu son diplôme de médecine de l’Université McGill, détient les désignations spéciales CCMF (MU) 

et FCMF et il est titulaire d’une maîtrise ès sciences en soins primaires internationaux de l’Université 

de Londres. Il souhaite élever ses trois jeunes filles pour qu’elles pensent et qu’elles agissent en 

citoyennes du monde. 

 

Forum Besrour/Forum en médecine familiale 2019 
Nous avons le plaisir de confirmer que le Forum Besrour 2019 aura lieu le premier jour du Forum en 

médecine familiale (FMF) du Collège des médecins de famille du Canada à Vancouver, au Canada. 

 

Forum Besrour : Mercredi 30 octobre 2019 

FMF :    Mercredi 30 octobre 2019 au samedi 2 novembre 2019 

 

Pour vous inscrire, visitez le site d’inscription en ligne du FMF. Profitez des tarifs d’inscription hâtive 

jusqu’au 4 septembre 2019. D’autres détails sur le Forum Besrour suivront. 

 

Nous remercions tous ceux et celles qui ont soumis des résumés pour les présentations d’affiches au 

Forum Besrour 2019. Le comité scientifique a examiné les résumés ; les auteurs recevront un avis fin 

août. 

 

  

https://twitter.com/CFPCBesrour
https://fmf.cfpc.ca/
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Conférence régionale africaine de WONCA : Juin 2019 

Le Centre Besrour a eu le privilège de participer à 

la Conférence régionale WONCA Afrique 2019 qui 

a eu lieu à Kampala, en Ouganda. Des collègues 

Besrour du Canada et d’ailleurs dans le monde 

comptaient parmi les représentants de 32 pays 

qui se sont engagés à fournir des soins primaires 

axés sur la personne en Afrique pour cet 

événement.  

Cette conférence met en lumière l’important 

travail accompli dans divers pays africains. Au 

cours de l’année 2019, on a vu un regain d’intérêt 

pour la couverture médicale universelle dans la 

région, ce qui a permis à la communauté mondiale de médecine familiale de renforcer ses réseaux et 

redoubler ses efforts de plaidoyer.  

Avec d’autres organisations partenaires, le Centre Besrour a contribué à l’élaboration de l’Engagement 

de Kampala 2019, un document qui décrit l’engagement des médecins de famille à promouvoir la 

couverture médicale universelle et à développer les capacités des équipes de soins de santé primaires 

en Afrique. Le Centre Besrour soutient pleinement cet effort. Veuillez consulter le document ci-joint 

pour les points saillants de la conférence. 

 

Forum africain pour les soins de santé primaires 

Le Centre Besrour est une organisation de soutien et est membre du nouveau Forum africain pour les 

soins de santé primaires (AFPHC). L’AFPHC rassemble le leadership de tous les travailleurs de la santé 

(médecins de famille, responsables cliniques/associés, personnel infirmier, sages-femmes, 

professionnels de la santé publique, travailleurs de la santé communautaire et plusieurs autres) pour 

faire en sorte que toute l’équipe de soins de santé primaires a une voix dans l’élaboration des 

politiques en soins primaires en Afrique. Si vous souhaitez participer à la discussion, veuillez vous 

inscrire ici. 

 

Café Besrour 

Une idée passionnante issue de la Conférence WONCA Afrique propose la mise en œuvre d’un nouveau 

Café Besrour. Le Café Besrour serait une plateforme en ligne qui faciliterait des discussions fréquentes 

en temps réel entre les partenaires canadiens et internationaux sur divers sujets liés à l’éducation et à 

la formation en médecine familiale mondiale. Ces sujets seraient définis par les intervenants et les 

échanges se dérouleraient dans les deux langues officielles du Centre Besrour. Le Café faciliterait des 

https://fmf.cfpc.ca/
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discussions périodiques thématiques et structurées entre pairs, qui auraient lieu entre les conférences 

du Forum Besrour. Dans un premier temps, son public cible serait les professeurs de médecine 

familiale en début et en milieu de carrière ; il offrirait une tribune pour le mentorat, l’innovation et la 

collaboration continus dans la sphère mondiale de la médecine familiale.  

 

Pour gérer les fuseaux horaires et les intérêts régionaux, le Café Besrour débutera en tant que 

programme pilote de 12 mois dans une région. La Conférence WONCA Afrique a défini une gamme de 

défis et d’intérêts communs dans la région liés à l’éducation en médecine familiale. La création du 

Café Besrour arrive donc à point pour donner suite aux discussions entamées à la Conférence WONCA 

Afrique. Une version pilote sera prête pour une démonstration au FMF à Vancouver cet automne. 

 

Nouvelles des groupes de travail 

Éducation et formation médicales  
Le Centre Besrour a examiné une nouvelle structure pour son groupe de travail sur l’éducation 

(anciennement le groupe de travail sur la formation professorale et le DPC) au cours de l’été. Nous 

aimerions obtenir vos commentaires afin de rendre ce groupe de travail plus efficace. Notre première 

étape sera de mettre à jour notre liste de partenaires.  

 

Si vous souhaitez toujours participer au groupe de travail à quelque titre que ce soit (majeur ou 

mineur), veuillez communiquer avec Vera Shewell à vshewell@cfpc.ca. 

 

Recherche et amélioration continue de la qualité 

• Groupe de travail sur les documents et la recherche : Quatre articles Besrour ont été soumis à la 

revue Médecin de famille canadien (MFC) pour publication. De plus, Christine Leung, étudiante à la 

maîtrise à l’Université d’Ottawa, a récemment effectué un examen de la portée du développement du 

leadership des médecins en soins primaires dans les pays à revenu faible et moyen.  

• Groupe de travail sur le développement narratif et documents MF : Le groupe de travail a invité des 

collègues d’El Salvador à contribuer leur histoire du développement de la médecine familiale dans leur 

pays au site Narrations. 

• Groupe de travail sur l’engagement communautaire : Ce groupe s’est réuni pour la première fois 

pour discuter de la nécessité d’un groupe de travail sur l’engagement communautaire dans la collectivité 

Besrour. Les coresponsables du groupe ont été désignés : les Drs Ben Langer et le Dr Alain Pavilanis. 

Ces derniers définissent actuellement la portée, les processus et les résultats attendus du groupe. Pour 

sa part, le groupe élabore un ensemble d’activités pour le prochain Forum Besrour, qui se tiendra le 

30 octobre 2019. 

 

 

 

mailto:vshewell@cfpc.ca
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Association médicale canadienne  
Le département de santé internationale de l’Association médicale canadienne (AMC) travaille à la 

création d’un réseau complet de médecins canadiens qui participent à diverses initiatives de santé 

mondiale. Leur objectif est d’établir des synergies entre médecins et d’optimiser la prestation des soins 

de santé à l’échelle mondiale. Si vous êtes un médecin canadien engagé dans des projets de santé 

mondiale, l’AMC aimerait recevoir de vos nouvelles. Veuillez communiquer avec Kate Graham à 

Kate.Graham@cma.ca.  

 

La santé mentale dans les soins primaires : Priorités de recherche 

 

Le milieu de la recherche 

Besrour a commencé à 

cerner un certain 

nombre de possibilités 

de recherche clé, y 

compris en santé 

mentale dans les soins 

primaires.  

 

En juin 2019, le Dr David 

Ponka et Mme Ophelia 

Michaelides ont participé 

à une évaluation des 

besoins en santé mentale 

dans la région d’Asembo 

Bay dans l’ouest du 

Kenya.  

 

Le Centre Besrour et 

l’Université Moi 

apportent un soutien académique et collaboratif à une initiative de santé mentale dirigée par la 

communauté et menée grâce à un partenariat entre le Rotary club d’Asembo Bay et HERA Mission 

(une fondation de développement communautaire qui a œuvré dans la région au cours des 

12 dernières années). L’intervention de formation des formateurs en santé mentale de Mwangaza est 

un programme pilote qui vise des bénévoles en santé communautaire de la baie Asembo est une 

initiative pertinente et évolutive, qui bénéficie d’un soutien local. « Mwangaza » signifie « lumière » en 

swahili. 

 

 

mailto:Kate.Graham@cma.ca
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Organisation mondiale de la santé 

L’équipe des soins de santé primaires de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) publie un bulletin 

d’information pertinent pour nos efforts collectifs visant à renforcer la médecine familiale et les soins 

primaires comme mécanisme pour atteindre l’équité en santé et la santé et le bien-être pour tous. Nous 

vous invitons à partager vos adresses de courriel avec l’OMS afin que vous puissiez recevoir le bulletin 

directement. Si cela vous intéresse, il vous suffit de vous inscrire ici. 

 

Occasion de DPC : Certificat Équité en santé locale et mondiale 

(Certificate in Local and Global Health Equity)  
 

Vous pouvez maintenant vous inscrire au programme Certificate in Local and Global Health Equity 

Program (septembre 2019 à août 2020). Offert entièrement en ligne, ce programme agréé est conçu 

pour offrir un maximum de souplesse et d’accessibilité tout en vous mettant en contact avec une 

équipe d’experts locaux dans le cadre d’une discussion interactive et intéressante sur les défis de 

l’équité en santé locale et mondiale.  

CertificateInGlobal

HealthProgram-July2019.pdf  
• Douze modules en ligne : Ce programme comprend 12 modules individuels couvrant des sujets liés à 

l’équité en santé locale et mondiale. Les modules seront livrés de septembre 2019 à août 2020. 

Chacun est offert sur une période de quatre semaines.  

• Programme agréé : Ce programme d’apprentissage de groupe d’un crédit par heure répond aux 

critères de certification du CMFC et a été agréé par le Bureau du développement professionnel continu 

de la Faculté de médecine de l’Université Memorial. Il donne droit à un maximum de 48 crédits 

Mainpro+ MD.  

• Certificat : Chaque participant recevra un certificat lorsqu’ils auront complété tous les modules.  

• Frais d’inscription : Le coût est de 600 $ pour les médecins et de 450 $ pour les non-médecins.  

 

Pour vous inscrire à ce programme : www.med.mun.ca/ghc. 

Article d’intérêt 
Le Dr Clayton Dyck, chef du Centre Besrour, Éducation et formation médicales, et le Dr Brent Kvern, 

directeur, Certification et examen du CMFC, ont publié un article sur le blogue du MFC : « Teachers are 

teachers everywhere. » 

Aperçu des événements internationaux 
Vous trouverez ci-dessous une liste des conférences auxquelles nous vous invitons à participer : 

• The Network: Towards Unity for Health 2019: Darwin, Australie; du 10 au 13 septembre 2019 

• North American Primary Care Research Group (NAPCRG): Toronto, Canada; du 16 au 20 novembre 2019  

https://www.who.int/mediacentre/multimedia/newsletter/en/
https://www.med.mun.ca/ghc/
https://www.med.mun.ca/ghc/
https://www.med.mun.ca/ghc/
https://www.cfp.ca/news/2019/07/01/07-01
https://www.cfp.ca/news/2019/07/01/07-01
https://thenetworktufh.org/
https://www.napcrg.org/conferences/annual/program-schedule/
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