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Conférence Besrour 2016  
 
Nous sommes ravis d'inviter nos collègues Besrour à se joindre à nous à 
la Conférence Besrour 2016 à Rio de Janeiro, au Brésil. Vous trouverez en annexe votre lettre 
d'invitation ainsi que le prospectus des délégués contenant les détails de l'événement. 
 
La conférence de cette année portera sur la mobilisation du potentiel de la médecine familiale 
afin d’atteindre l’objectif 3 (développement durable). Les délégués étudieront comment les 
efforts de la communauté Besrour pour promouvoir la médecine familiale à l'échelle mondiale 
correspondent aux objectifs de développement durable de l'Organisation mondiale de la santé et 
contribuent à la définition des mesures nécessaires pour atteindre ces ambitions mondiales. 
 
Remarque : Une lettre d'invitation a été envoyée à tous les départements canadiens de médecine 
familiale sollicitant de l’aide financière pour appuyer nos partenaires internationaux qui 
souhaitent assister à la conférence. Nous communiquerons bientôt avec les partenaires 
internationaux pour leur transmettre de plus amples renseignements sur les fonds disponibles. 
  
Compte-rendu des groupes de travail 
 
 Le Groupe de travail sur le plaidoyer, l’engagement communautaire et l’éthique prépare avec 

diligence la soumission du Centre Besrour à l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du 

Développement international et de la Francophonie, en réponse à l’appel récent du gouvernement 

fédéral pour des idées sur le renouvellement de la politique d'aide internationale du Canada et le 

cadre de financement. Sachant qu'un certain nombre de départements de médecine familiale des 

universités canadiennes enverront sans doute des soumissions, le Centre Besrour a recommandé aux 

départements la référence réciproque de nos documents afin d’en augmenter le poids. Notre 

soumission sera envoyée avant la date limite du 31 juillet. Nous remercions le Dr François Couturier et 

le groupe de travail sur le plaidoyer pour leur excellente contribution à la préparation de cette 

soumission. 

 

Le Groupe de travail sur le plaidoyer, l’engagement communautaire et l’éthique prépare également un 

atelier pour la Conférence Besrour 2016 dans le but d’élaborer un cadre qui guidera la communauté 

Besrour dans la formation de partenariats durables et éthiques. 

 

http://www.cfpc.ca/The_Besrour_Centre/
https://cfpcanada.igloocommunities.com/
https://twitter.com/CFPCBesrour


 Le Groupe de travail sur la formation médicale continue est fier qu’un résumé ait été accepté pour 

la Conférence mondiale des médecins de famille WONCA 2016. Intitulé « Bridging the gap: A literature 

review of continuing education for generalist physicians in low- and middle-income countries », il sera 

présenté sous forme d’affiche lors de la Conférence mondiale  WOMCA en novembre à Rio. 

 Le Groupe de travail sur le développement narratif et les documents en MF travaille à la création 

d’un kiosque narratif engageant et créatif pour capter les expériences des médecins de famille 

internationaux qui assistent à la Conférence mondiale WONCA 2016. Les membres du groupe de 

travail poseront des questions intéressantes aux médecins de famille interviewés pour capter leurs 

récits.  

 Un article préparé par le Groupe de travail sur les documents Besrour et la recherche a été 

accepté pour publication dans Médecin de famille canadien. « The Besrour papers: Approaching a global 

definition of family medicine. » Le groupe étudie également les moyens d’optimiser la richesse de la 

communauté Besrour pour promouvoir l'inclusion d'indicateurs en médecine de famille dans les 

cadres d'indicateurs de soins de santé primaires mondiaux.  

 Un article préparé par le Groupe de travail sur le développement professoral a été accepté pour 

publication dans la revue Education for Primary Care, et s’intitule « Lessons learned in global family 

medicine education from a Besrour Centre capacity-building workshop ». Le groupe travaille aussi à la 

préparation d’un atelier pratique sur le développement professoral qui aura lieu à la Conférence 

Besrour 2016. 

Autres conférences 
 
Congrès WONCA Europe 2016  
Le congrès WONCA Europe 2016 a eu lieu à Copenhague, au Danemark, du 15 au 18 juin 2016. La 
Dre Katherine Rouleau, directrice du Centre Besrour, a présenté une allocution, intitulée « From 
individual to collective efforts towards health equity or what family medicine can learn from 
Canada geese? » La rétroaction des participants au congrès WONCA Europe 2016 a été très 
positive, ce qui reflète la haute estime de la médecine familiale canadienne à l’échelle 
internationale. Pour accéder au discours d’ouverture de la Dre Rouleau, cliquez sur ce lien : 
http://www.woncaeurope2016.com/videos-from-keynote-sessions. 
 
Conférence mondiale Women Deliver 2016  
Pour une entrevue intéressante avec Dre Atul Gawande et Suzanne Ehlers à la Conférence 
mondiale Women Deliver 2016 tenue à Copenhague, du 15 au 19 mai 2016, cliquez sur ce lien : 
The Next Big Idea: Primary Health Care for UHC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.woncaeurope2016.com/videos-from-keynote-sessions
http://www.ustream.tv/recorded/87023453?platform=hootsuite
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