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Conférence Besrour 2016  
Nous sommes ravis d’annoncer que les avis demandant aux délégués 
d’inscrire la d ate de la Conférence Besrour 2016 à leur agenda ont été 
envoyés.   La conférence se tiendra à Rio de Janeiro, au Brésil, du 1er au 4 novembre 2016.  
 
Le programme et le développement du contenu pour la conférence sont déjà bien enclenchés, des 
consultations ont lieu régulièrement avec les membres de la communauté Besrour, et un comité 
de planification responsable de résumer et de coordonner le contenu du programme de la 
conférence a été créé.  
  
Une trousse d’information détaillée sera envoyée aux participants sous peu. D’ici là, nous 
encourageons les participants à commencer leur processus de demande de visa dès que possible, 
étant donné qu’il s’agit d’une année occupée à Rio à cause des Jeux olympiques d’été et de la 
Conférence mondiale WONCA en médecine familiale de 2016.  
 
Nous publierons de plus amples renseignements dans nos prochains bulletins. 
 
Mises à jour sur les groupes de travail 
  

 Groupe de travail sur le développement professoral 
Le Groupe de travail sur le développement professoral analyse des données tirées d’entrevues 
avec des groupes de concertation effectuées lors du Forum en médecine familiale 2015. Le groupe 
espère compléter ce processus au cours des 2 prochains mois. 

 
 Groupe de travail sur les récits 

Les deux propositions du Groupe de travail sur les récits soumises à la Conférence mondiale 

WONCA ont été acceptées. Le Groupe de travail sur les récits tiendra un kiosque sur les récits afin 

de valider la démarche appréciative auprès des médecins individuels, ainsi qu’un symposium sur 

la responsabilité sociale des intervenants en médecine familiale à un niveau global.  

 

De plus, le Groupe de travail sur les récits a soumis un article sur les récits narratifs pour 

publication éventuelle dans Le Médecin de famille canadien. Une vérification de deuxième étape de 

l’analyse est en cours; le Groupe de travail a fait appel à leurs partenaires à cette fin. Le Groupe 

espère avoir la perspective de leurs partenaires du sud sur l’analyse de la thématique narrative 

d’ici la fin de 2016.  

 

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


Enfin, les Drs Christine Gibson et Brian Cornelson rédigent actuellement un autre article portant 

sur « une feuille de route pour la médecine familiale ».             

 

 Groupe de travail sur le plaidoyer, l’engagement communautaire et l’éthique 

Sous la direction du Dr François Couturier, le Groupe préparera une présentation pour 

consultation sur l’Examen de l’aide internationale du Canada lancé par Marie-Claude Bibeau, 

ministre du Développement international et de la Francophonie, le 18 mai 2016. 

 
 Groupe de travail sur l’éducation médicale continue  

L’atelier proposé a été accepté par WONCA pour le congrès de novembre : Coordinated, 
high quality, national continued professional development for family physicians: tips and 
tricks from around the world”. L’atelier est basé sur un examen de la littérature effectué 
par le Groupe de travail.  

 
Le Groupe a également soumis un manuscrit au numéro spécial WONCA de la revue 
Education for Primary Care. L’article est intitulé : "Achieving Competencies in Family 
Medicine through Continuing  Professional Development" 

 
Conférence 2016 de la Chinese Medical Doctor 
Association (CMDA)  
Dre Ivy Oandasan, directrice de l’Éducation du CMFC, et 
Brian Wang, président de la Chinese Canadian Medical 
Society of British Columbia, ont livré une présentation 
sur les soins primaires dans le système de santé 
canadien devant quelque 200 délégués rassemblés lors 
de la Conférence de la CMDA qui s’est tenue à Beijing du 
23 au 24 avril 2016.  
 
La présence du Centre Besrour et du CMFC a été très bien 
accueillie par les membres de la CMDA, et nous avons 
relevé plusieurs points de collaboration possible. Comme 
la CMDA continue d’élaborer ses programmes de médecine familiale, les membres de 
l’organisation souhaitaient connaître le processus d’agrément canadien, l’échange continuel du 
savoir entre les institutions, et le soutien au développement professoral pour les enseignants en 
médecine en Chine. À la suite de ces discussions fructueuses, le CMFC collabore avec le 
département de l’Agrément et ses partenaires afin d’opérationnaliser ces domaines d’intérêt 
commun, tandis que le Centre Besrour continue d’explorer un plan de collaboration à long terme 
pour renforcer la médecine familiale en Chine. 
 
Conférence Pegasus 2016  
Ophelia Michaelides, responsable du Centre Besrour, a participé à la Conférence Pegasus du 13 
au 15 mai 2016 à Toronto. Cette conférence a rassemblé des médecins, des professionnels de la 
santé, des étudiants, des organismes du secteur de la santé et des membres de la communauté 
afin d’amorcer une réflexion sur les mesures et politiques à mettre en place pour réduire 
l’ampleur inacceptable des problèmes de santé. L’objectif de la conférence était de faire connaître 
les problèmes de santé mondiale, à l’échelle locale et internationale, et de favoriser la 
sensibilisation dans une perspective de paix et de durabilité. De nombreux membres de la 

Dre Ivy Oandasan et Dr Brian Wang à la 
Conférence de la CMDA. 



communauté Besrour comptaient parmi les conférenciers. Nous souhaitons féliciter Dr Neil Arya 
pour le succès retentissant de cette importante conférence. Pour les points essentiels de la 
Conférence Pegasus, veuillez consulter le résumé de la conférence en pièce jointe. 
 
Collaborations actuelles 
 Tunisie : Le manuel de développement professionnel continu pour les professionnels de la santé en 

Tunisie est maintenant terminé et sera validé pendant un séminaire d’une semaine à Tunis qui se 

déroulera de la fin de mai jusqu’au début de juin. 

 Dr Aboi Madaki, un médecin de famille nigérien chevronné représentant le West African College of 

Physicians (WACP), a visité le CMFC ce mois-ci. Le WACP comprend des sections de 15 pays de 

l’Afrique de l’Ouest, dont cinq pays anglophones, sept pays francophones et 3 pays d’expression 

portugaise, ce qui fait du WACP un partenaire naturel de notre Collège bilingue. Des rencontres 

extrêmement fructueuses et intéressantes ont eu lieu avec le personnel du Centre Besrour ainsi 

qu’avec les Drs José Pereira (directeur général, Recherche), Ric Almond (directeur général par intérim, 

Médecine familiale universitaire) et Ivy Oandasan (directrice, Éducation). Dr Madaki s’est également 

rendu à Montréal (Longueuil) pour rencontrer Dr François Couturier, des collègues de l’Université de 

Sherbrooke, ainsi que des champions et dirigeants en médecine familiale de l’Université de Bamako 

(au Mali) également de passage au Canada. La dernière rencontre a été particulièrement importante, 

étant donné que l’une des priorités identifiées par le WACP est d’aider la Côte d’Ivoire à mettre sur 

pied un programme de formation en médecine familiale, un processus qui s’appuiera sur l’expérience 

de nos collègues maliens. Plus d’information sera fournie sur la collaboration entre le WACP et le 

CMFC au cours des prochains mois. Nous souhaitons la bienvenue au Dr Madaki et à nos collègues du 

WACP au sein de la famille Besrour! 
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