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La Conférence Besrour 2016  
La planification continue pour la Conférence Besrour 2016 à Rio, au Brésil, à la 
suite de l’invitation de nos collègues brésiliens, du « oui » catégorique de nos 
partenaires du Centre Besrour lors de la conférence de novembre 2015, ainsi 
que de la date et du lieu de la Conférence mondiale WONCA des médecins de 
famille de 2016. Dans nos efforts de planification de la Conférence Besrour 
2016, nous souhaitons nous assurer de l’entière participation de tous les 
partenaires et intervenants Besrour. Nous espérons pouvoir confirmer notre 
participation au Brésil d’ici la fin de mars 2016, dès que les consultations avec 
tous les intervenants seront terminées. Nous continuerons aussi à évaluer les 

préoccupations entourant l’éclosion du virus Zika au Brésil à mesure que nos plans se préciseront.  
 
La Conférence mondiale WONCA des médecins de famille de 2016 
Une précision pour nos collègues francophones : malheureusement, WONCA ne fournira pas 
d’interprètes francophones pendant la conférence. La traduction sera offerte en anglais, en espagnol et 
en portugais. Veuillez noter que l`interprétation simultanée en anglais-français sera assurée lors de la 
Conférence Besrour.  
 
Les groupes de travail 
Chaque groupe de travail a élaboré un plan de travail pour 2016 en fonction des discussions qui ont eu 
lieu à la Conférence Besrour 2015. Nous prévoyons finaliser et transmettre ces plans à tous nos collègues 
au cours du prochain mois. 

 Le Groupe de travail sur le plaidoyer se rencontrera par téléconférence le mercredi 30 mars, 

fuseau horaire local s’applique.  Nous invitons tous les membres du groupe à participer. Si vous 

n’avez pas reçu l’invitation pour la téléconférence et que vous désirez y participer, faites-le-nous 

savoir à vshewell@cfpc.ca.  

 

 Le Groupe de travail sur les récits a ajouté le récit du Rwanda à la collection Besrour de récits en 

santé globale. Consultez cet ajout récent ici. 

 

 Le Groupe de travail sur le développement professoral souhaite la meilleure des chances au 

Dr Clayton Dyck et la Dre Christine Gibson, qui sont à Shantou (Chine), et à Gondar (Éthiopie), 

respectivement, pour présenter l’atelier de développement des ressources en médecine 

familiale.  

Dernier rappel pour les soumissions  
Date limite pour Education for Primary Care (édition WONCA) : le 20 mars 2016  
Le numéro de septembre 2016 de la revue Education for Primary Care sera un numéro spécial axé sur 
WONCA 2016. Il s’agit d’une bonne occasion de faire connaître le travail effectué en enseignement et en 
éducation, ainsi que les innovations, les programmes et l’élaboration de programmes éducatifs. Si vous 
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désirez soumettre un article pour la revue, veuillez communiquer avec la Dre Allyn Walsh à 
walsha@mcmaster.ca. 
 
 
Propositions de résumés 

 La Conférence 2016 du Consortium des universités pour la santé mondiale : La conférence annuelle 

du Consortium des universités pour la santé mondiale de 2016 a accepté une présentation par 

affiches soumise par le Centre Besrour. La conférence du Consortium des universités pour la santé 

mondiale se tiendra du 9 au 11 avril 2016, à San Francisco, en Californie.  

 

 La Conférence mondiale WONCA des médecins de famille de 2016 : Plusieurs résumés ont été 

soumis à la Conférence mondiale WONCA des médecins de famille de 2016. Cinq résumés ont été 

soumis au nom des groupes de travail du Centre Besrour, un a été soumis au nom du Centre Besrour, 

et une proposition conjointe a été soumise au nom du Centre Besrour et du Département de 

médecine familiale universitaire du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC). 

Plan stratégique du Centre Besrour 
Trois rencontres ont eu lieu récemment afin de peaufiner le plan stratégique du Centre (de 2016 à 2019) 
basé sur les discussions fructueuses lors de la Conférence Besrour 2015. Nous remercions 
Cecil Canteenwalla et le Dr Clayton Dyck de leur temps et de leur expertise. Ce document sera finalisé et 
bientôt distribué aux collègues du Centre Besrour. 
 
Agrément international 
Nous travaillons  avec le Département de médecine familiale universitaire du CMFC pour planifier une 
collaboration avec l’Université catholique pontificale du Chili pour créer un processus d’agrément 
modifié pour leur Département de médecine familiale.  
 
Collaborations actuelles   

 Tunisie : Le Centre Besrour et le CMFC collaborent avec un consultant canadien pour aider à 

créer un manuel d`information pour guider le développement d`une système facultatif pour 

permettre aux professionnels de santé tunisiens de déclarer et de tenir compte des activités de 

développement professionnel continu. Une visite du site est provisoirement prévue vers la fin de 

mai ou le début de juin.  

 

 Chine : Le CMFC a reçu une invitation  par  la Chinese Medical Doctor Association (CMDA) d`avoir 

un ou deux experts qui parlent mandarin, pour présenter sur les soins primaires dans le cadre du 

système de santé canadien au conférence qui se tiendra à Beijing du 15 au 19 avril 2016. Le 

Centre Besrour et le CMFC travaillent actuellement à trouver des éducateurs en médecine 

familiale qui parlent mandarin pour participer à cette discussion. 

 

 Brésil : Le Conseil d’administration du CMFC a approuvé une entente de collaboration entre le 

CMFC, le Département de médecine familiale et communautaire de l’Université de Toronto et la 

société brésilienne de médecine familiale et communautaire. Le Centre Besrour a été invité par 

nos collègues brésiliens à une visite de site au printemps 2016 pour poursuivre les discussions 

sur d’éventuels domaines de collaboration. 
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