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Le Centre Besrour
Bâtir un avenir durable

Guillaume Charbonneau MD CCMF FCMF

Le CMFC souhaite contribuer à améliorer la santé 
mondiale. Par l’intermédiaire de la Fondation pour 
l’avancement de la médecine familiale et du Centre 

Besrour, le CMFC travaille à améliorer l’accès à des soins 
primaires de qualité pour tous. Mais pourquoi devons-nous 
faire cela? Qu’avons-nous à apporter à ce niveau? Comment 
cela nous aidera-t-il, ici, au Canada?

Lorsque j’ai commencé mes études en médecine, je vou-
lais faire de l’« aide humanitaire ». La première année de 
mon doctorat, j’ai fait un stage au Pérou et j’ai beaucoup 
appris de cette expérience. J’ai d’abord constaté que l’aide 
n’était pas unidirectionnelle. En fait, les Péruviens m’ont 
probablement plus aidé que l’inverse. De plus, j’ai appris un 
adage classique dans ce secteur d’activité : « Il vaut mieux 
leur apprendre à pêcher plutôt que leur donner le poisson ». 
Finalement, j’ai compris que les pays en voie de développe-
ment ont un grand besoin de généralistes.

Sur une note plus personnelle, j’ai réalisé pendant ce 
voyage que je n’avais pas à aller à l’autre bout du monde 
pour aider des communautés vulnérables et mal desservies. 
Cela a été pour moi une motivation à m’impliquer locale-
ment et le début d’un parcours qui m’a mené à Maniwaki, 
au Québec, et à la présidence du CMFC.

Dans plusieurs pays où le système de santé est déficient, 
les problèmes sont abordés par des programmes verticaux 
qui s’intéressent de façon isolée à un problème de santé. 
Cela crée des lacunes dans les soins de santé, puisque les 
individus ont rarement un seul problème, et cela ne permet 
pas d’assurer des soins continus, complets et globaux. Par 
ailleurs, les études ont démontré que les systèmes de santé 
où les soins primaires sont bien établis obtiennent de meil-
leurs résultats en termes de santé, d’équité et d’efficacité 
par rapport au coût1,2.

Le CMFC a depuis de nombreuses années un Comité de 
programme sur la santé mondiale, car la santé mondiale 
intéresse une proportion importante de ses membres. En 
2015, les activités du Collège dans ce domaine ont pris de 
l’ampleur avec le lancement officiel du Centre Besrour.

Dr Besrour, un médecin de famille de Montréal, au 
Québec, d’origine tunisienne, a comme vision de créer 
un organisme sans but lucratif, semblable au Forum 
économique mondial, de la médecine de famille et 
d’améliorer la santé des populations des pays en voie de 
développement en donnant un meilleur accès à des soins 
primaires de qualité. Cette vision est partagée par le CMFC 
et la Fondation pour l’avancement de la médecine familiale.

La Déclaration sur les soins de santé primaires de 2018 
dit que l’accès à des soins primaires est l’un des outils 

les plus puissants pour bâtir un avenir durable3. Ce n’est 
donc pas surprenant que de nombreuses organisations 
aient accepté de devenir partenaire du Centre Besrour 
(tous les départements de médecine de famille du 
Canada, Santé Canada, Affaires mondiales Canada, 
l’Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale, 
la World Organization of Family Doctors, la Conférence 
Internationale des Doyens et des Facultés de Médecine 
d’Expression Française…). Les  activités du Centre Besrour 
tournent autour de l’expertise du CMFC : l’éducation, la 
recherche et l’amélioration de la qualité. Ayant déjà des 
relations avec plus de 20 pays, le Centre Besrour permet 
d’établir des contacts personnels et constructifs grâce à 
son Forum Besrour sur la santé mondiale annuel. Nous 
ne voulons pas aller pratiquer la médecine de famille dans 
tous ces pays, mais nous voulons les aider à développer 
leur expertise sur le plan académique pour leur permettre 
ensuite d’établir eux-mêmes des services locaux. Les 
fondateurs du CMFC avaient une vision semblable et c’est 
ce qui a permis de faire du Canada un leader mondial en 
médecine de famille.

L’amélioration de la santé des citoyens du monde est 
importante, mais pour que ce projet soit intéressant pour 
l’ensemble des membres du CMFC, il doit amener des retom-
bées au Canada. Il est certain qu’à travers ces partenariats 
internationaux, la médecine de famille canadienne progresse. 
Nos départements de médecine de famille et nos chercheurs 
y voient des opportunités et en bénéficient.  

Le CMFC a réalisé une étude de faisabilité concernant 
le financement du Centre Besrour. Cet exercice nous a per-
mis de constater que les membres croient que le CMFC est 
l’organisme privilégié pour chapeauter ce projet et que le 
Centre Besrour doit également nous aider à mieux soute-
nir les populations vulnérables du Canada, par exemple les 
Autochtones. Une importante réflexion a lieu actuellement 
pour atteindre cet objectif.

Le Centre Besrour est bien lancé, mais sa survie n’est 
pas encore assurée. Pour réussir ce grand projet, le CMFC 
aura besoin de ce qu’il a de plus précieux : l’engagement de 
ses membres. D’une part, vous pouvez participer aux activi-
tés du Centre. D’autre part, il faudra assurer la pérennité 
financière du projet. Pour cela, chaque don, peu importe sa 
valeur, a son importance et nous solliciterons la contribution 
des membres. Plus nous serons nombreux à donner notre 
appui, plus il sera facile de démontrer la valeur du projet 
pour convaincre de grands donateurs de s’impliquer dans 
cette cause. En espérant que nous pourrons compter sur 
vous, je souhaite le plus grand succès au Centre Besrour.     

This article is also in English on page 863. Références à la page 863.
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