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Conférence Besrour 2016  

Lors de la Conférence Besrour 2016, la communauté Besrour @CFPCBesrour 

examinera comment nous pouvons, par le biais de la médecine 
familiale et de nos efforts collectifs, atteindre le troisième Objectif de développement 
durable (ODD3) du point de vue de la responsabilité sociale. Les valeurs qui sous-tendent le 
cadre de la responsabilité sociale sont la pertinence, la qualité, l’efficacité des coûts et l’équité. En 
tant que partenaires du Centre Besrour, nous reconnaissons nos différents rôles dans la 
réalisation de ces valeurs. Nous avons hâte de participer à des conversations et aux activités 
animées à notre conférence annuelle qui reflèteront nos valeurs et nous aideront à atteindre nos 
objectifs en santé globale pour assurer un mode de vie sain pour chacun et promouvoir le bien-
être. 

Pour tirer profit de notre savoir collectif et pour nous assurer d’entretenir des discussions riches 
dans un esprit de collaboration, nous avons mené un sondage auprès des délégués de la 
Conférence Besrour afin de recueillir leurs commentaires sur le programme. Nous voulons nous 
assurer que la conférence reflète les principaux enjeux auxquels font face nos partenaires en ce 
qui a trait à l’éducation et la formation, la recherche ainsi que la direction générale du Centre 
Besrour. Vous trouverez un aperçu de l’horaire préliminaire ci-joint. 

 
Inscription : 
 Rappel : Vous devez vous inscrire à la Conférence mondiale WONCA 2016 séparément. L’inscription à 

la Conférence Besrour ne donne pas automatiquement accès à la Conférence WONCA. La date limite 
pour profiter du taux d’inscription préférentiel à la Conférence WONCA est le 14 octobre 2016, après 
quoi le taux majoré de l’inscription sur place entrera en vigueur. Le Centre Besrour inscrira les 
responsables des groupes de travail ainsi que les délégués internationaux parrainés.  

 Nous rappelons aux délégués Besrour de soumettre le formulaire d’inscription que nous leur avons 
fait parvenir dans le prospectus des délégués. Si vous ne l’avez pas encore reçu, veuillez nous écrire à 
l’adresse vshewell@cfpc.ca. 

 
Demandes de visa : 
Pour ceux et celles qui commencent les démarches pour obtenir leur visa, n’oubliez pas de demander le 
visa de touriste et non pas le visa d’affaires, afin d’éviter les retards. 

 

LIENS 
 

Site CMFC/Besrour   
 

Site Igloo CFMC/Besrour 
 

Suivez-nou sur Twitter : 

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


Les fonctionnaires du ministère des Relations extérieures brésilien sont en grève au Brésil et dans 
17 autres pays. Nous vous recommandons de rester au courant de tout changement en vous adressant à 
votre bureau local. Nous vous ferons part de toute information dès que nous l’obtiendrons. 

 Consulats canadiens : Bien que certains consulats acceptent les nouvelles demandes (veuillez noter 
que le temps de traitement peut s’avérer plus long que normal) ; certains consulats refusent toute 
demande. L’ambassade du Brésil à Ottawa accepte les nouvelles demandes si elles sont soumises en 
personne, par le demandeur. Vous trouverez en pièce jointe les coordonnées des consulats pour 
obtenir de plus amples renseignements.  

 Consulats à l’extérieur du Canada : Certains pays sont en grève alors que d’autres non. Veuillez 
communiquer avec les consulats pour en savoir plus.  

Nous vous invitons à partager vos expériences et vos conseils. Nous continuerons de vous 
transmettre toute information utile pour les collègues du Centre Besrour. 

 

Compte-rendu des Groupes de travail  

 Le Groupe de travail sur le développement professoral prépare un atelier sur le développement 
professoral, qui sera présenté le vendredi 4 novembre 2016 lors de la Conférence Besrour.  

 Le Groupe de travail sur le développement narratif et les documents en MF se prépare à accepter 
les récits sur la médecine familiale qu’ils recevront au kiosque pendant la Conférence mondiale 
WONCA à Rio de Janeiro. Ce projet a pour but de recueillir les expériences personnelles des résidents 
situés aux quatre coins du monde et de relever les thèmes communs sur ce qui contribue au succès de 
ces programmes. Le groupe est à la recherche de résidents en médecine familiale qui désirent 
participer à ce stimulant projet, qu’ils soient présents ou non à Rio. Si vous connaissez un résident qui 
aimerait participer à un projet de recherche, veuillez lui transmettre ces renseignements.  

Le groupe a rédigé deux articles qui paraîtront bientôt dans le Médecin de famille canadien : 
Approaching a global definition of family medicine; Narratives in Family Medicine: a global perspective. 

 Le Groupe de travail sur le plaidoyer, l’engagement communautaire et l’éthique élabore 
l’itinéraire et le matériel préparatoire pour l’atelier intitulé « Vers un partenariat socialement 
responsable » qui se déroulera le vendredi 4 novembre prochain pendant la Conférence Besrour. 

 Le Groupe de travail sur la formation médicale continue d’explorer différentes façons de 
contribuer aux séances sur la formation de la Conférence Besrour 2016. Les commentaires des 
délégués en réponse au sondage influenceront le choix du contenu et du format de la séance. 

 Le Groupe de travail sur les documents Besrour et la recherche a rencontré l’expert en indicateur 
de santé, Dr Ian McDowell, de l’Université d’Ottawa, pour explorer les façons de prendre le pouls de la 
situation en médecine familiale à l’échelle mondiale. Une méthodologie pour définir les critères en 
soins primaires est en cours d’élaboration. 

 
Activités générales : 
Le Centre Besrour a tenu une téléconférence avec des représentants du Groupe de la Banque 
mondiale, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des Résultats de développement pour 
discuter de l’évolution de projet Primary Health Care Performance Initiative (PHCPI) et de la 
contribution qu’apporte la médecine familiale dans les systèmes de soins primaires. Une séance 
d’engagement avec les organisations est en cours d’élaboration pour les délégués de la 
conférence Besrour.  

Le Centre Besrour et l’équipe des relations gouvernementales au CMFC s’entretiennent avec 
Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada pour établir une collaboration avec la 



Chine et la Chinese Medical Doctor Association. Santé Canada souhaiterait en savoir davantage sur 
la contribution de la médecine familiale sur l’ensemble des priorités en santé au Canada et sur la 
façon dont elle peut contribuer aux ententes bidirectionnelles établies au Canada. 

Ententes actuelles : 

Chine : À la demande de la Chinese Medical Doctor Association (CMDA), le Centre Besrour 
travaille avec l’équipe d’agrément du CMFC pour permettre à deux membres du CMDA d’assister 
à une visite d’agrément en 2016. Il s’agira d’une occasion d’apprentissage importante pour le 
CMDA et d’une première dans l’histoire du Centre Besrour.  

Royaume d’Arabie saoudite : Une délégation de la Commission saoudienne des spécialités en 
santé visitera le CMFC à la mi-octobre 2016. Le but de cette rencontre est d’en apprendre 
davantage sur le rôle des médecins de famille canadiens, sur l’agrément des programmes en 
médecine familiale au Canada et sur le déroulement de l’examen de Certification. Des discussions 
sont aussi prévues sur la façon dont le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, ainsi 
que sur le CMFC, peuvent coopérer avec la Commission saoudienne. Détails à venir. 

Conférences externes : 

Affaires mondiales Canada a invité Katherine Rouleau à la Conférence de la cinquième 
reconstitution des ressources du Fonds mondial sur la lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme. La conférence s’est tenue à Montréal les 16 et 17 septembre 2016. Elle visait à 
recueillir 13 milliards de $ US sur une période de trois ans (2017-2019) afin d’élargir ses 
ambitions en santé globale et d’atteindre les objectifs de ODD d’ici 2030. La médecine familiale 
joue un rôle important dans l’atteinte de l’ODD3 et dans le renforcement des systèmes de santé à 
l’échelle mondiale. 

La rencontre annuelle de The Network : TUFH (vers l’unité pour la santé) aura lieu du 8 au 12 
avril 2017 à Hammamet en Tunisie. La circulaire ci-joint contient de plus amples renseignements 
sur le Sommet mondial pour la responsabilité sociale.   
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