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D’où venons-nous ?
En francophonie, dès 2006, la responsabilité sociale fut considérée comme un projet prioritaire à la
SIFEM- la Société Internationale Francophone d’Education
Médicale. En 2011, un projet international de recherche-action sur la responsabilité sociale regroupant 60 facultés de
médecine dans 15 pays fut mis sur pied à la CIDMEF- la
Conférence Internationale des Doyens et facultés de Médecine d’Expression Française. En 2017, le RIFRESS est créé
avec l’ambition d’étendre le concept de responsabilité sociale à d’autres acteurs influents dans le secteur de la santé. En 2019 le premier congrès international du RIFRESS
est organisé à Rabat, Maroc, sur le thème : « Assumer sa
responsabilité sociale en santé : un enjeu partagé pour une
société plus solidaire». En 2020 le RIFRESS organisera
son 2e congrès à Bruxelles sur le thème : « Responsabilité
sociale et développement durable. Quelle contribution du
politique,de l’académique, du professionnel, du citoyen.

Le RIFRESS en action : nos groupes thématiques
C’est par le biais des groupes thématiques ouverts aux
différents acteurs en santé que le RIFRESS crée des espaces d’échange d’idées, d’expériences et de projets
dans le monde francophone. Cinq groupes thématiques
ont été choisis pour leur capacité particulière à induire
une réflexion et une implémentation du concept de responsabilité sociale en santé.
• Formation et gouvernance
segolene.derouffignac@uclouvain.be

• Partenariat entre acteurs dans un territoire
drsamison@yahoo.fr

• Dynamique nationale
emmanuel.rusch@univ-tours.fr

• Evaluation et accréditation
Emmanuelle.Careau@fmed.ulaval.ca

• Recherche
marie-dominique.beaulieu@umontreal.ca

Bruxelles, du 7 au 10 octobre 2020

CONGRES RIFRESS 2020
Au cours de ce 2e congrès, nous souhaitons partager avec les partenaires politiques, académiques et professionnels, et les organisations citoyennes notre réflexion sur les implications de la RS en
santé dans le développement durable.
Pour les Nations-Unies, le développement durable signifie que les
sociétés humaines doivent vivre et répondre à leurs besoins sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre à
leurs propres besoins. Responsabilité sociale et Développement
durable s’alimentent à une même source de valeurs : respect de
la personne, justice sociale et efficience des services; prise en
compte des besoins fondamentaux actuels et futurs des peuples et
de la planète. Tous les acteurs en santé doivent prendre davantage
conscience de la nécessité d’étendre le dialogue et de collaborer
ensemble pour influencer à court et à long terme la santé.
Nos objectifs sont donc de :
1. Identifier les enjeux et les principales opportunités et contraintes
à adhérer pleinement aux principes de responsabilité sociale et
développement durable.
2. Se doter d’un argumentaire pertinent permettant de promouvoir
et appliquer la démarche de responsabilité sociale dans son milieu de vie et de travail, à court et long terme .
3. Contribuer à créer une dynamique nationale, régionale ou locale
pour faire évoluer les missions des institutions vers un plus grand
impact, immédiat et différé, sur le bien-être des individus, de la
société et de la planète.
4. Prendre conscience de l’intérêt à établir des alliances entre acteurs du secteur de la santé et avec ceux du secteur économique,
culturel et social pour un plus grand impact sur des objectifs prioritaires de santé dans un territoire.

Responsabilité sociale en santé
et développement durable
Quelle contribution du politique,
de l’académique, du professionnel,
du citoyen,...?
Info : rifress2020.sciencesconf.org
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La responsabilité sociale en santé

La responsabilité sociale en santé consiste à répondre au
mieux aux besoins de santé prioritaires des citoyens et de
la société, en identifiant les véritables enjeux actuels et
futurs de la santé et en prenant des mesures pour adapter
missions et actions pour le meilleur impact possible sur
la santé.

Les acteurs en santé : nos partenaires

Le pentagone du partenariat, emprunté à la monographie
de l’OMS: «Vers l’unité pour la santé : défis et opportunités des partenariats pour le développement de la santé»,
identifie 5 catégories d’acteurs de santé.
Décideurs politiques

Pour y parvenir, la responsabilité sociale en santé se
fonde sur un corps de valeurs et un partenariat entre acteurs de santé.
Le corps de valeurs comprend la qualité, l’équité, la pertinence et l’efficience. La qualité pour rechercher une
réponse optimale aux besoins d’une personne dans son
contexte de vie. L’équité pour mettre chaque citoyen à
l’abri de toute discrimination devant les services de
pré-vention et rétablissement de la santé. La pertinence
pour relier toute action spécifique à l’ensemble des déterminants de santé. L’efficience dans le souci d’utiliser de
façon optimale les ressources disponibles pour satisfaire
ces valeurs.
Le partenariat entre les différents acteurs de santé sera
indispensable du fait de l’aspect multifactoriel de la
santé et de la complémentarité des prérogatives et des
res-sources de chacun des partenaires pour un plus grand
impact sur la santé des personnes et des populations.
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Les décideurs politiques sont des personnalités comme
des instances ayant pouvoir de décision au niveau national ou régional, par une action législative, règlementaire ou
incitative en faveur de la responsabilité sociale en santé.
Dans la catégorie des gestionnaires de santé figurent les
autorités publiques ou privées impliquées dans le financement et l’administration de structures de santé. Parmi
les professions de santé, on cite les associations ainsi que
les praticiens exerçant une action de santé de nature curative, préventive ou sociale. Les institutions académiques
couvrent les universités et les facultés des sciences de la
santé et des sciences reliées à la santé, les instituts de recherche et les écoles de santé. Par communautés, on peut
entendre la société civile, le monde associatif, les représentants des citoyens et les citoyens eux-mêmes.
Un partenariat entre plusieurs acteurs de santé se révèle
indispensable afin que l’action spécifique d’un acteur soit
poursuivie ou valorisée par un ou plusieurs autres acteurs
pour un impact significatif et durable sur la santé.

Le RIFRESS - Réseau International Francophone pour la
Responsabilité Sociale en Santé- est un espace d’échange
d’idées, d’expériences et de projets permettant à ses
membres de mieux assumer leur responsabilité sociale,
qu’ils appartiennent au monde académique, professionnel, politique, gestionnaire ou citoyen.
En 1995, l’OMS définissait la responsabilité sociale des
facultés de médecine comme une « l’obligation d’orienter la formation qu’elles donnent, les recherches qu’elles
poursuivent et les services qu’elles dispensent, vers les
principaux problèmes de santé de la communauté, région
ou/et nation qu’elles ont comme mandat de servir. Les
principaux problèmes de santé seront identifiés conjointement par les gouvernements, les organismes, les professionnels de la santé et le public »
En 2010, le Consensus Mondial sur la Responsabilité
Sociale des Facultés de Médecine décrivait une faculté
de médecine socialement responsable comme étant en
mesure de
• Répondre aux besoins et défis actuels et futurs de la
société
• Prioriser en conséquence l’orientation en matière
d’éducation, recherche et service
• Renforcer la gouvernance et le partenariat avec d’autres
acteurs de santé
• Evaluer et accréditer en vue de mesurer et d’améliorer
la performance et l’impact

