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Comme nous l’avons indiqué précédemment, le Centre Besrour est heureux de participer à ce 
sommet en Tunisie, et ce, grâce à la générosité de Dr Sadok Besrour. Nous avons hâte de partager 
les résultats de cette collaboration à notre retour. Si vous prévoyez participer, ne manquez pas de 
jeter un coup d’œil aux séances suivantes qui seront présentées par des membres du collectif 
Besrour. 
Ateliers préconférences : 
 

mailto:Janie.Giard@fmed.ulaval.ca
http://www.cfpc.ca/The_Besrour_Centre/
https://cfpcanada.igloocommunities.com/
https://cfpcanada.igloocommunities.com/
https://twitter.com/CFPCBesrour
https://www.dropbox.com/sh/zgbsutfjd3w6048/AACTv1GAqrOxyn95Os5zNkbZa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/zgbsutfjd3w6048/AACTv1GAqrOxyn95Os5zNkbZa?dl=0


 

Mini-atelier durant la Conférence : 
 

Espace d’exposition : 
Le Centre Besrour a loué un espace d’exposition, et nous nous réjouissons de la visibilité accrue 
qui en découlera. 
Visitez le site Web du programme pour de plus amples renseignements. 

L’American Academy of Family Physicians tiendra son Atelier sur la santé mondiale en médecine 
familiale à Houston, Texas, du 5 au 7 octobre 2017. Le thème cette année : Global Family 
Medicine: Learn it here. Apply it everywhere. Les  praticiens, les enseignants, les résidents et les 
étudiants qui s’intéressent aux activités en santé mondiale / internationale ou possèdent de 
l’expérience dans le domaine sont invités à soumettre des résumés pour la présentation d’ateliers 
et d’affiches. Les présentations portant sur les thèmes suivants présentent un intérêt particulier : 
 

 

 

 

 

 

La date limite de réception des propositions est le 15 mai 2017. 
Dre Katherine Rouleau a été invitée à donner une conférence plénière sur les déterminants 
sociaux de la santé. 

Le Centre Besrour est honoré d’être de nouveau accueilli comme participant à l’assemblée 
générale annuelle 2017 de l’association médicale de Chine, qui se tiendra à Nankin en Chine les 
20 et 21 avril prochains. Assisté de Dr Brian Wang, président de la Chinese Canadian Medical 
Society et administrateur au conseil d’administration de la World Association of Chinese Doctors, 
Dr Ric Almond, directeur de l’Agrément au CMFC, parlera des normes d’agrément canadiennes. 
Dre Katherine Rouleau sera également présente pour explorer d’autres possibilités de 
collaboration entre l’association médicale de Chine et le CMFC. 

Le Centre Besrour et le CMFC seront ravis d’accueillir le 25 mai prochain une délégation de la 
Commission de la santé et de la planification familiale du Zhejiang (province de l’Est de la Chine). 
Nous aurons le plaisir de présenter un aperçu des systèmes de soins de santé et d’éducation 
médicale canadiens. 

http://www.worldsummitonsocialaccountability.com/program-2/
http://www.aafp.org/events/global-health.html
http://www.aafp.org/events/global-health.html
http://echo4.bluehornet.com/ct/92296113:T_QE6lbcN:m:1:2459990067:CD4DEF797668FC5E3A25561EE2ABE895:r


Le Centre Besrour accueillera un groupe de délégués internationaux inscrits au Programme 
international de l’Université de Toronto, Renforcer la médecine familiale et les soins primaires, 
qui sera offert du 1er au 12 mai 2017. Le but de leur visite au CMFC est d’obtenir des 
renseignements généraux sur le système de soins de santé canadien, la médecine familiale et le 
rôle du Collège en matière d’agrément et d’éducation. 
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