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Février 2017 

Inscrivez-le à votre agenda ! 

Le prochain Forum en médecine familiale (FMF) du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) 
aura lieu du 8 au 11 novembre 2017, au Palais des congrès, à Montréal, Canada. 

Aux personnes souhaitant soumettre une proposition pour le FMF 2017, veuillez noter les dates d’échéance 
suivantes : 

Appel de propositions de séances et d’ateliers : le 6 février 2017, 23 h 59 (HE) 
Appel de propositions de présentations libres : le 8 avril 2017, 23 h 59 (HE) 
Appel de propositions d’affiches : le 8 avril 2017, 23 h 59 (HE) 

Faites parvenir votre résumé à http://fmf.cfpc.ca/abstracts/ 

La Conférence Besrour 2017 se tiendra en parallèle avec le FMF à Montréal et les dates seront confirmées 
sous peu. 

Crédits pour la participation à la conférence 2016 

On rappelle aux membres du CMFC qui ont assisté à la Conférence Besrour 2016 d’inscrire leurs crédits de 
participation en ligne à https://www.cfpc.ca/ouverturedesession 
• Le programme de formation de groupe de la Conférence Besrour 2016 a été certifié par le CMFC et donne droit à 

un maximum de 16,75 crédits Mainpro+. Veuillez utiliser l’identifiant de séance #185815-001 lorsque vous 
inscrirez vos crédits. 

• Le programme de formation de groupe du 21e congrès mondial des médecins de famille (WONCA) a été certifié 
par le CMFC et donne droit à un maximum de 33,5 crédits Mainpro+. 

Les collègues Besrour qui souhaitent recevoir leur attestation de participation par voie électronique sont priés 
de communiquer avec Vera Shewell, coordonnatrice administrative, Santé mondiale (vshewell@cfpc.ca) 

http://fmf.cfpc.ca/abstracts/
https://www.cfpc.ca/ouverturedesession
mailto:(vshewell@cfpc.ca)


 
 

                
                
        

 
 

 
       

 
               

              
             

             
                  

               
             

               
            

 
 

      
     

 
       

    
        

     
      

     
     

    
          

   
 

          
              

            
 

                
               
  

  

Délégués souhaitant participer à des domaines d’intérêt particulier 

Pour faire un suivi de la Conférence Besrour 2016, nous tenons à rappeler à toute personne souhaitant 
participer à un domaine d’intérêt particulier de s’inscrire en remplissant le formulaire ci-joint et en le 
retournant à vshewell@cfpc.ca Ceci est un deuxième rappel. 

Nouvelles des groupes de travail 

Groupe de travail sur le développement professoral 

Lynda Redwood-Campbell et Clayton Dyck ont dirigé un atelier très réussi à la conférence de Rio, intitulé 
(attention, c’est un peu long) Perspectives mondiales et contextes locaux : Aller de l’avant dans le 
développement professoral pour votre nouveau programme de médecine familiale. Par une combinaison de 
travail didactique et de travail en petits groupes, la séance a présenté un aperçu des concepts du 
développement professoral, a donné des exemples et des outils, et a fait le point sur les leçons tirées des 
activités récentes du groupe de travail. Elle a aussi donné aux participants la possibilité d’échanger et de 
mettre au point leurs propres stratégies de développement professoral. Le groupe de travail apporte la touche 
finale à l’analyse des groupes de discussion qui ont eu lieu durant l’année. L’analyse des données est presque 
terminée et on espère publier les résultats d’ici un à deux mois. 

Groupe de travail sur le développement 
narratif et les documents MF 

Le kiosque narratif Besrour à la conférence 
WONCA au Brésil a connu un franc succès. 
On a recueilli 132 récits en provenance de 
55 pays. L’équipe dirigée par Christine 
Gibson, transcrit les récits puis les analysera 
pour des thèmes. Prochaines étapes : 
poursuite des travaux sur ces récits, 
notamment la production d’une vidéo, 
distribution en collaboration avec WONCA, et présentation au Sommet mondial sur la responsabilité 
sociale en Tunisie. 

L’initiative Partenaires du pentagramme, dirigée par Bob Woollard, a également connu du succès. Elle a 
souligné l’importance d’écouter les récits de tous les partenaires dans l’établissement des systèmes de santé. 
Nos collègues brésiliens ont participé en présentant en exemple leur modèle d’engagement. 

Le groupe espère publier l’analyse thématique dans la revue Médecin de famille canadien, pour faire un suivi du 
premier article sur le processus de collecte des récits institutionnels. Le groupe travaillera sur cette initiative 
pendant l’année. 

mailto:vshewell@cfpc.ca


 
 

 

 
     

               
               

               
            
            

 
   

 
                   

            
            

            
              

        
 

  
 

                
               

            
             

 
 

 
               

    
        
   

 
              

              
          

 
 

 
     

           
    

 
 

Collaborations actuelles 

Association chinoise des médecins 

Dans le cadre de la collaboration continue du Centre Besrour avec la Chine, un représentant de l’Association 
chinoise des médecins a assisté à une visite d’agrément d’un programme de résidence en qualité d’observateur. 
La visite a été une importante occasion d’apprentissage pour l’Association et a permis au CMFC d’entamer 
une discussion réfléchie sur son processus d’agrément. Nous sommes ravis d’avoir eu l’occasion d’échanger 
des connaissances avec l’Association chinoise des médecins sur le processus d’agrément canadien. 

Délégation de Pudong 

Le Centre Besrour a eu le plaisir d’accueillir un groupe de la région de Pudong en Chine. Le groupe était 
composé d’omnipraticiens qui travaillent dans les centres de santé communautaires ou au centre hospitalier 
du district de Shanghai. Bon nombre d’entre eux étaient également spécialisés en médecine traditionnelle 
chinoise. Cette visite au CMFC s’est effectuée dans le cadre du programme international de l’Université de 
Toronto. Les membres du groupe ont entendu une présentation sur le système de santé canadien et les 
activités du CMFC liées à l’éducation et à l’agrément. 

Délégation d’Anhui 

Le Centre Besrour a récemment accueilli vingt délégués de la commission provinciale de santé et de 
planification familiale d’Anhui en Chine. Les délégués avaient pour but de se renseigner sur les normes 
d’agrément des programmes d’éducation médicale, le développement de ressources humaines en santé de 
qualité et l’amélioration de la qualité des programmes de résidence et d’éducation médicale. 

Conférences externes 

Sommet mondial sur la responsabilité sociale : Améliorer l’impact des institutions de formation sur la 
santé de la population 
The Network: Towards Unity for Health (TUFH) 
Du 8 au 12 avril 2017 
Hammamet, Tunisie 
En tant que partenaire de la conférence, le Centre Besrour sera représenté à cet événement. Plusieurs 
propositions ont été présentées au nom des groupes de travail Besrour. Nous avons également hâte de savoir 
qui parmi nos partenaires Besrour participeront aussi à cette conférence. 
http://www.worldsummitonsocialaccountability.com/ 

Articles publiés 
Dyck C, Kvern B, Wu E, McKee R, Redwood-Campbell L. 
Lessons learned in global family medicine education from a Besrour Centre capacity-building workshop. 
Educ Prim Care 2016;27(5):391-395. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27684110 

http://www.worldsummitonsocialaccountability.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27684110
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