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                                    JANVIER 2016 
Bonjour collègues Besrour, 
En ce début d’année, le moment est propice à de nouvelles initiatives, de 
nouvelles idées et de nouveaux défis. Vous avez tous joué un rôle essentiel 
dans le succès de l’année qui vient de s’écouler, et nous sommes curieux de 
voir ce que la nouvelle année nous réserve dans nos efforts pour améliorer la 
médecine familiale à l'échelle mondiale! 
 
Nouvelles des groupes de travail :  
Nous remercions nos collègues Besrour qui souhaitent participer à des 
groupes de travail. Le chef de votre groupe de travail communiquera avec 
vous sous peu. La finalisation des plans de travail 2016 va bon train et les 
chefs les transmettront bientôt aux participants de leurs groupes respectifs. 

 
Dernier rappel pour les soumissions : 
• Date limite des soumissions — FMF 2016 : 11 février 2016 
• Date limite des soumissions — Education for Primary Care Journal (Édition WONCA) : 20 mars 2016 
   Le journal ‘Education for Primary Care’ publiera une édition spéciale en Septembre 2016 consacré a WONCA 
   2016. Cette mise a jour offer une occasion de diffuser nos travaux dans l`enseignement et l`education, ainsi   
   que sur le l`elaboration des programmes.  Toute personne intéressée est priée de contacter Dr. Allyn Walsh  
   walsha@mcmaster.ca  
 
Conférence Besrour 2016 : 
Nous remercions les membres qui souhaitent se joindre au comité de planification de la Conférence; nous 
communiquerons avec vous bientôt. Entre temps, nous attendons la confirmation de notre site d’ici le mois 
prochain, et nous vous communiquerons d’autres renseignements à ce moment-là.  
 
Demande de crédits MAINPRO® M1 : 
Les membres qui veulent soumettre leurs crédits de la Conférence Besrour 2015 en ligne peuvent le faire dans la 
catégorie des programmes et événements agréés Mainpro. Vous n’avez pas à soumettre votre certificat, mais 
veuillez conserver ce document dans vos dossiers, au cas où seriez sélectionné pour une vérification des crédits. 
 
Planification stratégique Besrour : 
Au rythme où le Centre Besrour continue d’évoluer, il en va de même de notre plan stratégique. Nous 
remercions Cecil Canteenwalla et Dr Clayton Dyck qui ont gracieusement apporté leur expertise et leur temps à 
la préparation de ce document très important. Une fois finalisé, le document sera publié sur le site IGLOO. 
  
Ateliers de perfectionnement des capacités :  
Au mois de mars, Dr Clayton de l'Université du Manitoba, rendra de nouveau visite à nos partenaires du Centre 
Besrour, au Collège médical de l'Université de Shantou, en Chine, pour présenter une version de l’atelier de 
perfectionnement des capacités Besrour. Nous continuons à faire reconnaître ces ateliers pour l’agrément par le 
Collège des médecins de famille du Canada. Cet atelier sera également présenté le mois prochain par Dre 
Christine Gibson de l’Université de Calgary, à l'Université de Gondar, en Éthiopie. Félicitations et tous nos vœux 
de succès à nos partenaires Besrour! 

http://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Category.aspx?id=7251&langType=3084
https://cfpcanada.igloocommunities.com/
https://twitter.com/CFPCBesrour
mailto:walsha@mcmaster.ca
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