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Conférence régionale africaine de WONCA : du 6 au 8 juin 2019  
Le Centre Besrour continue ses préparatifs en vue de la Conférence régionale africaine de WONCA à 

Kampala, en Ouganda. 

• Préconférence : les 4 et 5 juin 2019  

• Conférence : du 6 au 8 juin 2019  

Un rassemblement de la communauté Besrour est en cours d’organisation. Si vous comptez assister à 

la conférence, veuillez nous en informer, si vous ne l’avez pas déjà fait.  

Forum Besrour/Forum en médecine familiale : du 30 octobre au 

2 novembre 2019 
Alors que le Centre Besrour continue de participer à la planification du Forum en médecine 

familiale 2019 à Vancouver, au Canada, nous vous rappelons que certaines dates limites approchent : 

• Appel de proposition pour une présentation libre : le 5 avril 2019, 23 h 59 (HE) 

• Appel de proposition d’affiches : le 5 avril 2019, 23 h 59 (HE) 

Le Centre Besrour lance un appel de proposition d’affiches : 

Le comité scientifique du Centre Besrour souhaite connaître vos recherches, vos projets d’amélioration 

de la qualité et les autres programmes en cours dans votre communauté. Nous vous invitons à envoyer 

vos résumés à besrourcentre@cfpc.ca. Veuillez consulter les directives pour proposer un résumé.  

• Date limite pour l’appel de proposition d’affiches du Centre Besrour : le 1er mai 2019 

Le lauréat du Prix de la meilleure affiche 2019 sera invité à présenter son projet à titre de 

conférencier invité au Forum Besrour 2020 et recevra le transport aérien aller-retour en classe 

Économie ainsi que l’hébergement pour y assister. Cette récompense sera offerte à l’auteur principal 

de l’affiche, ou au prochain auteur cité en provenance de l’hémisphère sud si toutefois l’auteur 

principal décidait de laisser sa place. 

 

  

http://www.cfpc.ca/The_Besrour_Centre/
http://www.cfpc.ca/The_Besrour_Centre/
https://communities.cfpc.ca/?signin
https://communities.cfpc.ca/?signin
https://twitter.com/CFPCBesrour
https://twitter.com/CFPCBesrour
http://www.woncaafrica2019.com/
http://www.woncaafrica2019.com/
https://fmf.cfpc.ca/fr/
https://fmf.cfpc.ca/fr/
https://fmf.cfpc.ca/fr/
https://fmf.cfpc.ca/fr/
mailto:besrourcentre@cfpc.ca
mailto:besrourcentre@cfpc.ca
https://www.cfpc.ca/uploadedFiles/About_Us/Sadok_Besrour_Centre_for_Innovation_in_Global_Health/Poster-Guidelines-2019-FR.pdf
https://www.cfpc.ca/uploadedFiles/About_Us/Sadok_Besrour_Centre_for_Innovation_in_Global_Health/Poster-Guidelines-2019-FR.pdf
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Dr Clayton Dyck assume le nouveau poste de responsable de l’éduca

et la formation médicale 

tion 

Souhaitez avec nous la bienvenue à Dr Clayton Dyck dans le nouveau rôle de responsable de l’éducation 

et la formation médicale au Centre Besrour. Pour répondre aux besoins des partenaires 

internationaux, le Centre Besrour a rassemblé les activités de ses groupes de travail sur le 

développement professoral et sur le développement professionnel continu sous une même égide. 

Un membre important du réseau Besrour depuis sa création, Clayton dirigeait le groupe de travail du 

Centre Besrour sur le développement professoral depuis de nombreuses années. Nous nous 

réjouissons de l’élargissement de son rôle ! 
 

Compte-rendu des groupes de travail 
Développement professoral : Le groupe continue de travailler sur l’atelier de formation axé sur les 

compétences qui sera présenté à la Conférence régionale africaine de WONCA en juin 2019. 

Développement narratif et documents MF : Le groupe est sur le point de terminer le manuscrit du 

Kiosque narratif qui sera soumis à la revue BMC Family Practice. Les participants préparent également 

quelques autres manuscrits, en s’appuyant sur des thèmes explorés dans un article sur les récits 

narratifs publié récemment dans Le Médecin de famille canadien (MFC). 

Documents Besrour et recherche : Les auteurs de la série Canada-Brésil continuent d’apporter les 

dernières modifications à leur manuscrit en vue de le soumettre à la série Besrour dans le MFC. 

Les groupes de travail sur la recherche et le développement narratif se sont récemment réunis pour 

discuter de la meilleure façon d’harmoniser leurs travaux afin de générer des connaissances en 

médecine familiale mondiale. 

Groupe de travail sur l’éthique : Le cadre d’éthique élaboré par les Dres Janie Giard et Béatrice 

Godard est utilisé pour créer un manuscrit qui sera soumis au MFC. 

Carrefours mensuels Besrour  
Le Centre Besrour a récemment annoncé la tenue de son tout premier Carrefour mensuel en début 

avril 2019. L’invitation sera envoyée par courrier électronique dans les semaines à venir. Voici 

quelques renseignements au sujet des Carrefours : 

• Le contenu sera lié aux trois sphères d’activité du Centre Besrour : l’éducation, la recherche et la 

défense des intérêts/les partenariats. 

• Les sujets seront choisis à l’avance, et les rencontres seront animées par divers membres de la 

communauté Besrour. 

http://www.cfp.ca/content/63/2/121
http://www.cfp.ca/content/63/2/121
http://www.cfp.ca/content/63/2/121
http://www.cfp.ca/content/63/2/121
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• Pendant les 20 premières minutes, les conférenciers présenteront l’initiative. Les participants 

auront ensuite 40 minutes pour une discussion et une période de questions. 

Nous vous invitons à soumettre vos suggestions pour les Carrefours mensuels Besrour à 

besrourcentre@cfpc.ca. Les points à prendre en compte sont les suivants : 

• De quels sujets en lien avec les trois sphères du Centre Besrour aimeriez-vous discuter ? 

• Qui suggérez-vous comme conférencier/conférencière invité(e) ? 

• Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez présenter et dont vous aimeriez discuter avec toute la 

communauté Besrour ? 

Événements internationaux 
Le calendrier semestriel des prochaines participations du Centre Besrour à des conférences est 

présenté ci-dessous. Dans certains cas, cette participation prendra la forme de séances et d’ateliers ; 

dans d’autres, nous assisterons à titre de délégués. Nous vous encourageons à vous joindre à vos 

collègues du Centre Besrour à l’occasion de ces événements :  

• Conférence internationale du RIFRESS : Rabat, Maroc ; du 20 au 23 mars 2019 

• Conférence canadienne sur l’éducation médicale : Niagara Falls, Canada ; du 13 au 16 avril 

2019  

• Society of Teachers of Family Medicine : Toronto, Canada; du 27 avril au 1er mai 2019 

• Conférence Women Deliver 2019 : Vancouver, Canada ; du 3 au 6 juin 2019  

• North American Refugee Health Conference : Toronto, Canada ; du 14 au 16 juin 2019 

Subvention de recherche liée au travail dans des milieux aux 

ressources limitées 
Le comité de recherche de l’International Association for Medical Education (AMEE) vous invite à 

soumettre une demande pour la subvention de l’AMEE aux éducateurs médicaux travaillant dans des 

milieux aux ressources limitées. 

 

Le Comité de recherche de l’AMEE est conscient que la capacité de recherche dont disposent les 

contextes ciblés varie. Afin d’aider le lauréat de ce prix à obtenir les meilleurs résultats et à maximiser 

l’impact des travaux de recherche dans son contexte local, mais aussi à plus grande échelle, les 

éléments suivants seront accordés à la demande du lauréat :  

• Un mentor de recherche de la discipline correspondant aux travaux projetés 

• L’accès à l’ensemble des guides de recherche de l’AMEE 

• L’accès à une version en ligne du cours Research Essential Skills in Medical Education offert par 

l’AMEE 

• La possibilité de participer à une conférence de l’AMEE par l’entremise du service de diffusion 

en ligne (AMEELive) ; cela n’inclut pas le tarif d’inscription ni les autres coûts associés à la 

participation en personne à la conférence 

mailto:besrourcentre@cfpc.ca
mailto:besrourcentre@cfpc.ca
https://rifress.org/
https://rifress.org/
https://www.mededconference.ca/fr
https://www.mededconference.ca/fr
https://www.stfm.org/Conferences/AnnualSpringConference
https://www.stfm.org/Conferences/AnnualSpringConference
https://wd2019.org/fr/accueil/
https://wd2019.org/fr/accueil/
https://www.northamericanrefugeehealth.com/
https://www.northamericanrefugeehealth.com/
https://amee.org/awards-prizes/mercs-grant
https://amee.org/awards-prizes/mercs-grant
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La subvention est de 2 000 $ (aucuns frais d’installation ni d’administration). Cette somme peut être 

attribuée à un seul candidat ou répartie entre plusieurs candidats. Les candidats seront informés du 

résultat de leur demande en juin 2019. 
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