
 

RIFRESS 

Réseau International Francophone pour la responsabilité sociale en 

santé  

Réunion du Comité de Pilotage à Hammamet, Tunisie   

 
Programme préliminaire 7 et 8 avril 2017 

 
Lieu de rencontre 
Hammamet Cf. Ahmed  

 
 

Objectifs de la rencontre 

• présenter le RIFRESS et son organisation : discussions sur les questions qui persistent 

• Organiser la première AG du RIFRESS  

• Présenter le site internet du RIFRESS, outil de communication essentielEnvisager les partenaires 
potentiels en fonction des projets 

•  

• Développer des compétences en recherche sur la responsabilité sociale. 

• Faire le point sur l’état d’avancement du Projet francophone dans les facultés participantes  

• Confirmer votre engagement personnel ainsi que celui de votre faculté pour contribuer aux 
actions de notre projet pour les prochaines années. 

•  
 
 
 

Propositions de conférences organisées pendant la réunion du COPIL : 
Je pense 2 conférences au maximum 

- André-Jacques Neusy sur la recherche et les publications RS 
- La parole à un expert anglophone de la RS (avec traduction simultanée?) OK 
- La parole à un collègue Québécois sur l’évolution de la RS au sein des facultés 

québécoises où on a l’impression d’un grand mouvement de développement. (cfr les 
articles proposés par Paul dans le CFP) la même chose mais en Tunisie 

-  Une conférence qui aborderait aussi le projet de Julien : « Voici une copie du rapport 
de l’Institut du nouveau monde concernant notre consultation citoyenne de mai-juin 
dernier (tel que discuté lors de notre réunion de Québec).Il me fait plaisir d’en 
partager le contenu avec vous. Le rapport et le contexte de la réalisation de ces 
forums sont également accessibles à : www.fmed.ulaval.ca/forums-citoyens. Je 
demeure disponible pour en discuter plus avant éventuellement. Le projet fera bien 
entendu l’objet d’une proposition de résumé pour le congrès d’avril 2017 ». Pas trop 
proche de ce que nous avons entendu à Québec. Même idée autour de citoyen 
démocratie sanitaire, usagers associations de patients mais avec un intervenant 
tunisien 

- Une conférence par un tunisien : représentant des usagers pour compléter 
représentant professions médicales Cf. mon commentaire supra 

http://www.fmed.ulaval.ca/forums-citoyens
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- Une conférence par un étudiant tunisien d’autant qu’ils semblent très engagés et 
dynamiques. OUI Très bonne idée 
 

- Autres sujets à proposer 
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Heure Activité 
Endroit 

Animateur 

Jeudi 6 avril 2017 

Soirée 
Arrivée des participants 
Aucune activité officielle 

Hôtel  

Vendredi 7 avril 2017 

8 h Accueil avec petit déjeuner ??? 

8 h 30 
Ouverture officielle/Mots de bienvenue 

 

Salle hôtel 
Jean-Luc Dumas et Ahmed Maherzi 

(co-présidents du Projet RS) 

8 h 45 Le RIFRESS : organisation, statuts, évolutions, …  
Joël Ladner (coordonnateur du SE) 

et Ahmed Maherzi 

9 h 15 

Le RIFRESS dans sa dernière année 
 

La parole aux facultés participantes 
Actions dans les facultés et dynamiques nationales 

Présentation par les référents facultaires 
 

Joël Ladner et … 

11 h Pause Santé  

11 h 15 
Conférence 

 
 

12 h 15 
Diner Buffet 
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13 h 30 
Le plan stratégique du projet : le PS est il tjs d’actualité?  

Ou créneau pour la Première AG du RIFRESS  
 

 

16 h Pause Santé  

16 h 30 
Cocktail avec doyens et vices-doyens des facultés de médecine 

- Échanges informels /Cocktail dinatoire 
 

18 h 30   

Samedi 8 avril 2017 

8 h Petit déjeuner  

8 h 30 
Conférence 

 
 

9 h 
Échanges/discussions synthèse et conclusion de nos échanges avec les 

partenaires 
 

 

9 h 30 Pause Santé  

9 h 45   

10 h 45 

Qu’avons-nous appris du CoPil 2017? 
- Quelles sont nos actions prioritaires pour 2017-2018? 

- Mot de la fin 
Ahmed Maherzi et Jean-Luc Dumas 

 

11 h 
Fin de la rencontre, diner boite à lunch. Je pense que nous pourrons finir vers 15h 

Car ouverture à 17h 
Départ vers le sommet mondial 
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