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Parmi les reconnaissances obtenues
par les titulaires de la Chaire :
 Nomination dans le palmarès de la
prestigieuse revue scientifique The
BMJ (British Medical Journal) des 20
articles les plus marquants de ses 20
ans de parution en ligne, 2015. [JK]
 20 grands pionniers de la recherche
en médecine familiale au Canada,
Collège des médecins de famille du
Canada et Section des chercheurs,
2015. [JK & MDB]
 Dix des plus remarquables études sur
la médecine familiale au Canada. Le
Médecin de famille canadien, 2015.
[JK]

Donateurs fondateurs

La Fondation J. Armand Bombardier, Power
Corporation Canada, La Fondation du CHUM,
Madame Janine Bombardier, Docteur Sadok
Besrour, Madame Claire B. Beaudoin, Monsieur
Laurent Beaudoin, Madame Huguette B.
Fontaine, Monsieur Jean-Louis Fontaine,
Monsieur J.R. André Bombardier, Madame
France Bissonnette, Madame Joanne Bissonnette,
Madame Nathalie Bissonnette.

Autres donateurs

Groupe Axor, Banque Nationale du Canada,
Addenda Capital Inc.
La Chaire est étroitement liée avec le
Centre Besrour et ses travaux pour
faire avancer la discipline de la
médecine familiale dans le monde
entier, notamment en Tunisie.

 Chercheur de l’année en médecine
familiale, Collège des médecins de
famille du Canada, 2013. [JK]
 Prix du leadership et du rayonnement
dans le domaine médical, Fondation
du CHUM, 2009. [MDB]
 Prix d’excellence – Contribution à la
recherche, Collège québécois des
médecins de famille, 2009. [MDB]

La Chaire est basée au Centre de recherche
du CHUM, un des plus imposants centres de
recherche en santé au Canada

Chaire
Docteur Sadok
Besrour en
médecine
familiale
Plus de 15 ans à soutenir la
recherche et mettre en valeur
la médecine familiale!

La Chaire, c’est :
 3.9 millions $ en fonds de dotation
dont les retombées sont récurrentes
 Plus de 90 millions $ obtenus
cumulativement en subventions de
recherche par les titulaires de la
Chaire

Notre mission
Depuis son lancement à l’été 2001 en
tant que première chaire de recherche
en médecine familiale au Canada, la
Chaire contribue à l’amélioration de la
médecine familiale, à l’accroissement de
la capacité de recherche dans ce
domaine et à l’intégration des
connaissances et des soins dans leurs
dimensions cliniques et
organisationnelles.
La Chaire se penche sur trois problèmes
prioritaires : l’accès aux services d’un
médecin de famille, le manque de
coordination et de continuité des soins,
et l’utilisation judicieuse des ressources.

Nos valeurs fondamentales
 Collaboration interdisciplinaire
 Maillage solide et systématique avec les
milieux cliniques et d’enseignement
 Autonomie d’action à l’égard des
orientations politiques et de l’industrie
 La finalité ultime de toutes les activités
est la qualité des soins à la population

 Plus de 120 publications dans des
revues scientifiques avec comités de
lecture, une douzaine de rapports de
recherche, et près d’une centaine de
conférences invitées
 Près d’une centaine de conférences
invitées
 Plusieurs projets de recherche de
résidents et médecins de famille
subventionnés via des bourses
attribuées au mérite scientifique
 Une dizaine de colloques et congrès
scientifiques organisés, réunissant des
centaines de participants de partout
dans le monde
 De nombreuses collaborations avec
différents acteurs du système de santé
d’ici et d’ailleurs

« La Chaire aide la médecine
familiale à se tailler une place de
choix dans le monde de la
recherche au plan national et
international. »

Le fondateur : Dr Sadok
Besrour
Le Dr Sadok Besrour, né en Tunisie, a été
formé en médecine en France et a
effectué sa résidence en médecine de
famille à Montréal. Il pratique la
médecine de famille depuis plus de vingt
ans et fut l’un des membres fondateurs
de la clinique de médecine de famille du
CHUM, à l’Hôpital Notre-Dame. Membre
de plusieurs associations
professionnelles, le Dr Besrour est
également Gouverneur de la Fondation
du CHUM.
Porte flambeau par excellence, Dr
Besrour montre l’exemple en
contribuant le premier à la Chaire et en
sollicitant l’appui de son vaste réseau;
famille, amis et relations. Cette Chaire,
grâce à sa conviction inébranlable et la
générosité de ses donateurs, est déjà
l’une des plus importantes du pays et
son avenir est des plus prometteurs.

