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           AOÛT 2016 
Conférence Besrour 2016  
 

Programme de la conférence : 

Lors de la Conférence Besrour 2016, la communauté Besrour examinera 

comment ses efforts collectifs pour faire avancer la médecine familiale à l’échelle mondiale cadrent avec 

les cibles fixées par les Objectifs de développement durable (ODD) du point de vue de la responsabilité 

sociale. La communauté internationale s’apprête à relever les défis liés aux ODD et la médecine familiale a 

un rôle important à jouer pour alimenter et soutenir nos efforts mondiaux en matière de santé. Notre 

discipline fait partie intégrale des soins primaires : elle peut satisfaire simultanément à plusieurs cibles du 

troisième ODD, et elle joue un rôle primordial dans l’avènement de la couverture médicale universelle d’ici 

2030. Les délégués se pencheront sur le croisement de la responsabilité sociale, de la médecine familiale, 

et du troisième ODD durant la conférence. Les précisions sur le programme suivront! 

 

Inscription : 

• Rappel : Vous devez vous inscrire à la Conférence mondiale WONCA 2016 séparément. L’inscription à 

la Conférence Besrour ne donne pas automatiquement accès à la Conférence WONCA. La date limite 

pour profiter du taux d’inscription préférentiel à la Conférence WONCA est le 14 octobre, après quoi le 

taux majoré de l’inscription sur place entrera en vigueur. 

• Nous rappelons aux délégués Besrour de soumettre le formulaire d’inscription que nous leur avons 

fait parvenir dans le prospectus des délégués. 

Demandes de visa 
• Pour ceux et celles qui amorcent leur demande de visa, n’oubliez pas de demander le visa de touriste 

et non pas le visa d’affaires, afin d’éviter les retards. 

• Le site Web du Consulat général du Brésil à Toronto indique que les fonctionnaires du ministère des 

Relations extérieures du Brésil sont en grève au Brésil et à l’étranger. Nous vous recommandons de 

rester au courant de tout changement en vous adressant à votre bureau local. Nous vous ferons part 

de toute information dès sa disponibilité. 

Utilisation du logo Besrour 
Le nombre des activités du Centre Besrour continue de croître. Nous ne voulons pas centraliser les 
activités mises au point par les membres de notre communauté. Mais cela dit, l’utilisation de toute image 
de marque ou l’envoi de messages clés à des partenaires externes  (c.-à-d., l’utilisation des logos du Centre 
Besrour et du Collège) doivent être autorisés par le personnel du Centre Besrour afin d’assurer que nos 
communications externes sont cohérentes et professionnelles. Notre but n’est pas de limiter l’initiative ou 
la créativité, mais de réaliser le plein potentiel de nos projets en misant sur l’expertise et le travail du 
CMFC dans sa promotion de l’image de marque. 

http://www.cfpc.ca/The_Besrour_Centre/
https://cfpcanada.igloocommunities.com/
https://twitter.com/CFPCBesrour
http://toronto.itamaraty.gov.br/en-us/Main.xml


 
Compte-rendu des groupes de travail 

 Le Groupe de travail sur le développement professoral examine les transcriptions des groupes de 

discussion sur le développement professoral de 2015. Le rapport sera présenté à la Conférence 

Besrour de 2016. Un article du groupe de travail a été accepté et publié dans la revue en ligne 

Education for Primary Care.  

  Le Groupe de travail sur le développement narratif et les documents MF prépare deux séances 

BRITE qui se déroulent à la Conférence WONCA : le kiosque de l’histoire Besrour-Brésil; et le colloque 

sur la responsabilité sociale et les soins primaires intitulé Getting the collaborations right. Le groupe 

mène également une analyse thématique en recueillant les commentaires des partenaires du Sud. Le 

document de récits récemment accepté d'être publié par le MFC est « l'État de la médecine familiale 

dans le monde entier - Un aperçu par région » 

 
 Une fois que l’issue de la consultation sera soumise à l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du 

Développement international et de la Francophonie, le Groupe de travail sur le plaidoyer, 

l’engagement communautaire et l’éthique fera des démarches pour rencontrer à la fois la ministre 

et le ministère des Affaires mondiales Canada. Il entamera également d’autres activités de suivi pour 

appuyer la médecine familiale dans les collectivités canadiennes et mondiales de la santé. Nous vous 

invitons à consulter la présentation ci-jointe. 

 Le Groupe de travail sur la formation médicale continue a préparé un atelier et une affiche pour 

WONCA sur les pratiques et les politiques de développement professionnel continu (DPC) en cours, et 

les modes d’utilisation du DPC par les systèmes de santé à travers le monde. Le groupe espère que les 

commentaires reçus sur ces activités permettront d’explorer la façon dont le DPC est géré au sein de 

divers systèmes de santé à travers le monde, et aidera le groupe de travail à passer à la prochaine 

étape de son travail. Un éditorial du groupe de travail a également été accepté et publié dans la revue 

en ligne Education for Primary Care (édition WONCA). 

 Le Groupe de travail sur les documents Besrour et la recherche a rencontré le Dr Jose Pereira, 

directeur de la recherche au CMFC, dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie d’engagement 

entourant la recherche pour le Centre Besrour. Cette collaboration vise le développement de réseaux 

de recherche basés dans la pratique dans les milieux à faibles ressources (en partie suivant la 

demande du West African College of Physicians), ainsi que l’exploration de cabinets ou cliniques prêts 

pour effectuer de la recherche dans divers contextes. 

 

Des discussions sont également en cours pour explorer les façons, dont la communauté Besrour, et 

dans un contexte plus large, la médecine familiale, peuvent faire avancer l’initiative liée au rendement 

des soins de santé primaires. Le Centre Besrour poursuit ses discussions avec le Groupe de la Banque 

mondiale et l’OMS dans le but de déterminer comment la communauté Besrour pourrait collaborer 

davantage et poursuivre ses discussions pendant la Conférence Besrour 2016 et la Conférence 

mondiale WONCA de Rio. 

 

Le groupe de travail étudie également un projet sur le profil cumulatif du patient dans le cadre de sa 

contribution aux indicateurs du système de soins de santé primaires. Plus d’informations seront 

 publiées au fur et à mesure que ce projet évolue. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14739879.2016.1219235
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14739879.2016.1218301
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