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CONFÉRENCE BESROUR SUR LA SANTÉ 
MONDIALE 2015 
 

LANCEMENT DU CENTRE BESROUR 
Le Collège des médecins de famille du Canada vous invite 
cordialement au lancement officiel du Centre Besrour. Venez 
célébrer avec nous et avec plus de 80 partenaires du Centre 
Besrour de partout au monde. À l’affiche : nourriture, boissons et 
prestations artistiques. Ce lancement aura lieu le mercredi 
11 novembre 2015 de 17 h à 18 h, au Daniels Spectrum, Regent 
Park, 585, rue Dundas Est (Toronto). 
 

 
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE LA CONFÉRENCE BESROUR.  Veuillez trouver ci-joint le 
programme. 
 
INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE BESROUR 
Tous les délégués Besrour doivent s’inscrire à la Conférence Besrour. Si vous n’avez pas transmis 
votre formulaire de réponse, veuillez communiquer avec nous dans les plus brefs délais. 
 
HÉBERGEMENT 
Si vous n’avez toujours pas fait des réservations pour l’hébergement, consultez le 
http://fmf.cfpc.ca/fr/inscription/ le plus tôt possible, car les chambres se font de plus en plus rares. 
L’hôtel de choix de la Conférence Besrour est le Strathcona Hotel. Le Centre Besrour a prévu 
l’hébergement pour les 1ers délégués internationaux et les conférenciers seulement. 
 
INSCRIPTION AU FMF 
Le petit-déjeuner et la plénière du jeudi, ainsi que le petit-déjeuner, la plénière et le repas du midi 
du vendredi auront lieu sur le site du FMF, au Palais des congrès du Toronto métropolitain. Pour 
avoir droit aux repas, les délégués doivent s’inscrire au FMF, à partir du site 
http://fmf.cfpc.ca/fr/inscription/. Le Centre Besrour s’est chargé de l’inscription des 1er et 
2e délégués internationaux et des conférenciers seulement. 
 
Pour de plus amples renseignements sur l’inscription ou l’hébergement, veuillez communiquer 
avec nous par courriel à vshewell@cfpc.ca 
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VISITE DU SUMAC CREEK HEALTH CENTRE 
Le Sumac Creek Health Centre, dernier site de l’équipe de santé familiale de l’Hôpital 
St Michael’s, est situé au cœur de Regent Park, où aura lieu la réception d’accueil du Centre 
Besrour. Nous organisons une visite guidée le mercredi 11 novembre, de 16 h à 17 h, 
immédiatement avant la réception d’accueil, qui se tiendra au Daniels Spectrum. Si vous désirez y 
prendre part, veuillez envoyer un courriel à vshewell@cfpc.ca d’ici le 23 octobre 2015. 
 
ATELIERS DES GROUPES DE TRAVAIL BESROUR 
Nous encourageons les participants à la Conférence Besrour à prévoir du temps pour rencontrer 
les membres de leur groupe de travail respectif, le vendredi 13 novembre. Tous les participants à 
la Conférence sont aussi invités aux ateliers consultatifs sur l’éthique et sur la narration.  Veuillez 
trouver ci-joint les ateliers. 
 
DEMANDE DE CRÉDITS MAINPRO-M1 
Le Centre Besrour a soumis une demande de crédits Mainpro-M1 pour les membres actifs du 
CMFC qui assisteront à la Conférence Besrour. Restez à l’affût pour de plus amples 
renseignements. 
  
DERNIÈRE CHANCE POUR L’EXPOSITION D’AFFICHES 
Nous remercions tous ceux et celles qui ont soumis leurs idées. Alors que nous passons à l’étape 
de la production de données concrètes pour soutenir la médecine familiale partout dans le monde, 
nous invitons une fois de plus les délégués de la Conférence Besrour à soumettre des affiches 
pour notre prochaine conférence. Notre but est de capter l’étendue et la diversité de l’érudition de 
nos partenaires, tant en matière de recherche clinique pure que de recherche sur les systèmes de 
santé. Nous souhaitons également recevoir des affiches sur l’amélioration de la qualité et 
l’éducation médicale. Toute personne désirant soumettre une affiche doit envoyer un courriel à 
vshewell@cfpc.ca. Un résumé complet de l’affiche devra être soumis pour révision par un comité 
de pairs d’ici le 16 octobre 2015. L’affiche finale n’est pas requise avant la conférence.  
 
Il s’agit d’une excellente occasion pour présenter vos travaux, poser des questions à vos pairs, 
recueillir des commentaires et, peut-être, conclure de nouveaux partenariats. Nous espérons que 
la plupart des participants intéressés, sinon tous, auront la chance de présenter sous forme 
d’affiche une partie de leurs travaux sur le renforcement de la médecine familiale, sous toutes ses 
formes et dans leur contexte particulier. 
 
SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER 

Partagez vos pensées et vos photos sur la Conférence Besrour en utilisant l’identifiant 
@CFPCBesrour 
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LE CENTRE BESROUR  

APPEL DE TÉMOIGNAGES 
 
Le Centre Besrour et la communauté mondiale participent à des initiatives qui visent à assurer 
l’accès à la médecine familiale pour la population mondiale. En tant que plateforme pour 
l’apprentissage mutuel et cadre d’actions, le Centre Besrour est l’un des endroits où les 
partenaires Besrour peuvent s’engager dans des activités qui visent l’avancement de la médecine 
familiale à l’échelle mondiale. Nous remercions tout un chacun de tisser les liens qui unissent la 
famille Besrour. Nous souhaitons pouvoir transmettre notre histoire à plus grande échelle et nous 
souhaitons obtenir des témoignages de votre réseau. Veuillez nous dire ce que le Centre  
 
Besrour signifie pour vous. Ci-après, nous vous proposons quelques pistes de réflexion, mais 
vous être libres d’écrire ce que vous voulez dans la langue de votre choix.  

1. Pourquoi avez-vous décidé de vous engager auprès du Centre Besrour? 

2. Quels avantages tirez-vous de votre travail auprès du Centre Besrour? 

3. Qu’est-ce que vous appréciez le plus en tant que partenaire Besrour? 

4. Selon vous, quel sera l’impact du Centre Besrour dans cinq ans? dix ans? 

Si vous souhaitez participer, veuillez transmettre vos commentaires à omichaelides@cfpc.ca d’ici 
le 23 octobre prochain. Merci! 
 
DERNIÈRES NOUVELLES SUR LES GROUPES DE TRAVAIL 

Les cinq groupes de travail Besrour se préparent pour la Conférence Besrour 2015. Le jeudi 
12 novembre, chaque groupe de travail présentera aux délégués les travaux qu’il a réalisés au 
cours de la dernière année, ainsi que leurs prochaines étapes. Ces discussions sont l’occasion de 
faire un retour sur l’excellent travail accompli jusqu’à maintenant et de déterminer comment les 
partenaires Besrour peuvent échanger et orienter leur apprentissage pour la prochaine année, 
particulièrement en ce qui concerne la génération de données probantes et la traduction de ces 
données en politiques. Nous avons demandé à chaque groupe de travail de préparer une 
présentation de cinq minutes ainsi qu’une discussion de dix minutes axée sur le groupe de travail. 

CONFÉRENCE MONDIALE WONCA 2016 DES MÉDECINS DE FAMILLE 

La Conférence mondiale WONCA des médecins de famille se déroulera du 2 au 6 novembre 2016 
à Rio de Janeiro. Nous avons lancé un appel aux partenaires Besrour pour recueillir des idées sur 
les façons dont le Centre Besrour pourrait être mis en vedette lors de cette conférence. Nous 
remercions tous ceux et celles qui ont déjà fait part de leurs commentaires! Si vous avez d’autres 
suggestions ou si vous désirez participer à la présentation, nous vous demandons de 
communiquer avec nous d’ici le 16 octobre 2016 (omichaelides@cfpc.ca). Nous regrouperons les 
commentaires, puis préparerons les soumissions du Centre Besrour à la Conférence WONCA d’ici 
la date d’échéance du 1er novembre 2015. 
 
PRIMARY HEALTH CARE PERFORMANCE INITIATIVE (PHCPI)   Comme vous savez peut-
être, la fondation Bill & Melinda Gates, le groupe de la Banque mondiale et l’OMS ont lancé une 
collaboration (PHCPI) visant à renforcer les soins de santé primaires le 26 septembre 2015. Pour 
de plus amples renseignements sur cette importante initiative en santé mondiale, consultez le site 
Web : http://phcperformanceinitiative.org/ 
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