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SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019 
 

Site CMFC/Besrour  |  Site Igloo CFMC/Besrour  |   @CFPCBesrour 

 

Note : Il s’agit d’un numéro combiné du bulletin pour septembre/octobre. 

Forum Besrour/Forum en médecine familiale de 2019 

La médecine familiale : porteuse de l’avenir de la santé mondiale 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui au Forum Besrour 2019, qui aura lieu pendant la première journée du 

Forum en médecine familiale (FMF), à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. 

Forum Besrour : Le 30 octobre 2019 

FMF :   Du 30 octobre au 2 novembre 2019 

Consultez l’Aperçu du programme et le Prospectus des délégués pour plus d’information. 

Pour vous inscrire, rendez-vous à la page d’inscription en ligne au FMF. 

Présentations d’affiches Besrour 2019  

Le Comité scientifique remercie tous ceux qui ont soumis des affiches pour les présentations d’affiches 

Besrour. Nous avons reçu un total de 18 affiches qui nous viennent de partout dans le monde!  

Nous attendons avec impatience les échanges scientifiques inspirants et animés qui auront lieu au 

cours de cet événement. Pour consulter les résumés à l’avance, veuillez visiter la page Web des 

Résumés de présentations au Forum Besrour 2019 ou consultez l’Appli du FMF 2019. 

Joignez-vous à nous virtuellement! 

Le Café Besrour : Établir des liens en temps réel en médecine familiale mondiale 

Quand : Le 30 octobre 2019, de 11 h 15 à 12 h 15 (HNP) 

Lors d’une conversation précédente, nous avons partagé notre nouvelle idée stimulante formulée lors 

de la Conférence régionale africaine de WONCA en juin 2019, le Café Besrour. Le Café Besrour est une 

plateforme Internet qui permet des discussions mensuelles ou bimensuelles en temps réel entre 

partenaires canadiens et internationaux sur divers sujets liés à l’éducation et à la formation en 

médecine familiale mondiale, qui ont été choisis par les intervenants. 

Joignez-vous à nous pour le lancement du projet pilote, le mercredi 30 octobre 2019, au Forum 

Besrour. Si vous n’assistez pas au Forum, nous vous invitons à vous joindre à nous virtuellement.  

Une invitation contenant les détails de la vidéoconférence sera envoyée dans un autre courriel. 

http://www.cfpc.ca/The_Besrour_Centre/
https://communities.cfpc.ca/?signin
https://twitter.com/CFPCBesrour
https://www.cfpc.ca/uploadedFiles/About_Us/Sadok_Besrour_Centre_for_Innovation_in_Global_Health/Schedule-at-a-Glance-2019-FR.pdf
https://www.cfpc.ca/uploadedFiles/About_Us/Sadok_Besrour_Centre_for_Innovation_in_Global_Health/Delegate-Prospectus-2019-FR.pdf
https://fmf.cfpc.ca/fr/
https://www.cfpc.ca/projectassets/templates/category.aspx?id=13272&langType=3084
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Plan stratégique 

Quand : Le 31 octobre 2019, de 11 h à 12 h (HNP) 

Le Centre Besrour tiendra également une séance de planification stratégique pour discuter des 

priorités futures de la communauté Besrour. Afin de nous assurer d’être inclusifs dans notre 

discussion, nous avons établi une connexion virtuelle pour ceux qui souhaitent participer et qui 

n’assisteront pas au Forum en personne. Une invitation contenant les détails de la vidéoconférence 

sera envoyée dans un autre courriel. 

Élargir nos réseaux canadiens 

En septembre, le Centre Besrour a entamé des discussions préliminaires avec divers réseaux canadiens 

engagés en santé mondiale et en médecine familiale, dont Universitaires sans frontières, l’Association 

médicale canadienne et le Centre collaborateur pour le transfert de connaissances et l’évaluation des 

technologies de la santé dans le domaine de l’équité en matière de santé à l’Institut de recherche 

Bruyère, à l’Université d’Ottawa. Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre les discussions sur les 

domaines d’intérêt mutuel et les collaborations futures. 

Groupes de travail Besrour  

Développement narratif et documents MF 

Le groupe de travail est 

heureux d’annoncer que le 

manuscrit « A global picture of 

family medicine: the view from 

a WONCA Storybooth » a été 

accepté pour publication dans 

BMC Family Practice. 

Félicitations aux auteurs 

Vincent Cubaka, Clayton Dyck, 

Russell Dawe, Baraa 

Alghalyini, Molly Whalen-

Browne, Gabriel Cejas et 

Christine Gibson. 

Recherche Besrour  

Le groupe est heureux de confirmer que les articles suivants seront publiés dans Le Médecin de famille 

canadien (MFC) au cours des prochains mois : 

Framework for ethical international, academic partnerships in family medicine/Cadre pour des 

partenariats éthiques internationaux et universitaires en médecine familiale : Octobre 2019  

Série d’articles Besrour : 

https://rdcu.be/bQZ7B
https://rdcu.be/bQZ7B
https://rdcu.be/bQZ7B
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Comparative analysis of the quality of primary care between Canada and Brazil from the patient 

perspective/Analyse comparative de la qualité des soins primaires entre le Canada et le Brésil 

du point de vue des patients : Février 2020 

Telemedicine in the driver’s seat: a new role for primary care access in Brazil and Canada/La 

télémédecine au premier plan : un nouveau rôle pour l’accès aux soins primaires au Brésil et au 

Canada : Avril 2020 

Contrasting current challenges from the Brazilian and Canadian national health 

systems/Comparaison des défis actuels des systèmes de santé nationaux brésilien et canadien : 

Décembre 2019 

Éducation et formation médicales 

Pour ceux qui ont exprimé leur intérêt à participer à ce groupe, veuillez noter que notre prochaine 

téléconférence aura lieu le mercredi 16 octobre 2019, à 12 h (HE). Si vous n’avez pas reçu l’invitation, 

veuillez communiquer avec vshewell@cfpc.ca. 

 

L’Université de Sherbrooke 

reçoit une subvention 

d’Affaires mondiales Canada 

Félicitations à l’Université de Sherbrooke et 

à nos collègues du Mali, qui ont reçu une 

subvention de 19,9 M$ d’Affaires mondiales 

Canada pour soutenir la médecine familiale, 

ainsi que la santé et les droits sexuels et 

génésiques des femmes et des filles au Mali. 

 

Toronto International Conference on Quality in Primary Care 

Inscrivez-vous dès maintenant à la Toronto International Conference on Quality in Primary Care, qui se 

tiendra le 16 novembre 2019. Pour plus d’information, visitez le site Web de la conférence. 

 

Articles d’intérêt 

Le Nigéria célèbre trois années exemptes de poliomyélite endémique, et les autres pays africains lui 

emboîteront le pas au début de 2020. Pour en savoir plus. 

mailto:vshewell@cfpc.ca
http://www.dfcm.utoronto.ca/conference-quality-primary-care
https://globalnews.ca/news/5796858/polio-nigeria-eradicated-africa-vaccinations/
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