
Contexte : définie par l’OMS en 1995 et confirmée par le Consensus mondial en 2010, la responsabilité sociale (RS) des facultés de médecine engage 
celles-ci à orienter leurs missions et actions pour répondre aux besoins des populations en mesurant l’impact sur la santé. 

Le Projet international francophone de RS mis en place en 2012 vise à démontrer l’utilité de la RS pour améliorer l’impact des facultés sur la santé.  

Domaines d’intervention : le plan stratégique du projet comprend 3 domaines spécifiques d’intervention soutenus par 3 domaines transversaux.

Projet international francophone sur la 
Responsabilité Sociale des facultés de médecine 

Plan stratégique 2015-2020 

MISSION 

Mobiliser les 
connaissances et 

ressources dans le but 
d’appuyer les facultés 
dans leur engagement 

envers la RS et 
l’application de ses 
principes, en tenant 

compte de leur 
environnement et faire 
connaitre leurs actions 

de RS. 

VISION 

Être un promoteur et un 
agent de changement 

transformationnel auprès 
des facultés et leurs 

membres pour qu’elles 
adoptent la RS comme 

principe directeur de leurs 
missions et actions auprès 

de la santé des 
communautés/ 

populations. 

VALEURS 

Le projet fait siens les 
principes et valeurs de 

la responsabilité sociale. 

Un engagement continu et à long terme à ÊTRE et DEVENIR 
 toujours plus SOCIALEMENT RESPONSABLE 

Résultats du projet 2012-2015 
• 45 facultés participantes à travers le monde (Algérie, 

Belgique, Burundi, Canada, Côte d’Ivoire, France, 
Gabon, Haïti, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, 
Mauritanie, Roumanie, Sénégal, Tunisie)

• Thématiques prioritaires choisies pour les projets
facultaires (contrat faculté/territoire, première ligne
de santé, adaptation de la formation aux besoins,
choix et finalité de spécialité, populations vulnérables
et santé mondiale)

•
Sensibilisation, engagement, collaboration, leçons 
apprisesCoordonnées 

http://www.responsabilite-sociale-francophone.org/ 
joel.ladner@univ-rouen.fr 

Activités prioritaires 2015-2017 
� Utiliser des outils d’évaluation d’impact des facultés et de leurs

actions et en tirer des leçons.
� Oeuvrer à intégrer la RS dans les normes d’évaluation.
� Soutenir les partenariats entre les facultés d’un même pays.
� Développer des actions concrètes de partenariat.
� Mettre en place une plateforme web de partage d’information.
� Offrir des activités de formation selon les besoins des groupes.
� Publier 3 ou 4 articles sur le projet dans son ensemble ou sur des

projets facultaires de RS.
� Établir un groupe de recherche, identifier des thèmes

prioritaires et concrétiser un projet.
� Consolider la gouvernance du projet.
� Obtenir les ressources humaines et financières nécessaires.
� Mettre en place une conférence internationale sur la RS en 2017

(Tunisie).
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1. Mesure d’impact des facultés de
médecine 

Le projet RS 2015-2020 encouragera et 
soutiendra les facultés : 
- à développer et utiliser des outils et des 

indicateurs de mesure d’impact 
- à mesurer l’impact de leur engagement 

envers la RS sur leur fonctionnement 
- à mesurer, en tenant compte des 

principes de RS, l’impact de leurs actions 
sur : 
o les professionnels de la santé actuels 

et en formation
o le système de santé
o la réponse aux besoins de santé
o l’état de santé des individus et 

populations

OBJECTIFS 

- Promouvoir et soutenir l’utilisation d’un 
cadre de référence et de mesure de RS 

- Partager avec d’autres organisations des 
outils de mesure d’impact

- Développer des expertises de mesure 
d’impact

- Confirmer les impacts à mesurer pour la 
formation médicale

2. Accréditation des facultés de
médecine 

Le projet RS 2015-2020 fera la promotion: 
- de l’accréditation des facultés de 

médecine
- de la prise en compte de la RS dans les 

normes et critères d’accréditation
- de l’inclusion de normes et critères de 

RS dans le processus d’accréditation 

OBJECTIFS 

- Effectuer un plaidoyer pour 
l’accréditation des facultés

- Soutenir les facultés/pays pour la mise 
en place de mécanismes et d'agences 
d’accréditation

- Élaborer des normes et critères de RS 
pour l’accréditation 

- Oeuvrer à intégrer la RS dans les 
normes et critères d’accréditation 

3. Partenariats et collaborations

Le projet RS 2015-2020 appuiera le 
partenariat et la collaboration en regard 
de la RS : 
- entre la direction du présent projet et 

des organisations nationales et 
internationales

- entre les facultés engagées envers la RS 
- entre celles-ci et les principaux 

intervenants du système de santé 

OBJECTIFS 

- Développer une collaboration avec 
d’autres organisations en regard de la 
RS

- Encourager les facultés à travailler 
ensemble sur des projets de RS 

- Promouvoir un cadre de référence pour 
les partenariats 

4. Plaidoyer/Formation/Expertise

Le projet RS 2015-2020 : 
- contribuera au plaidoyer et à la 

diffusion d’information sur la RS
- formera les membres des facultés de 

médecine en regard de la RS dans le but 
de développer l’expertise dans ce 
domaine

OBJECTIFS 

- Recueillir, produire et diffuser des 
documents de plaidoyer et 
d’information sur la RS

- Répertorier et partager les meilleures 
pratiques de RS 

- Développer et offrir des activités de 
formation de niveau initial et avancé 
portant sur la RS

- Soutenir la participation d’étudiants, 
professeurs et gestionnaires facultaires 

5. Diffusion scientifique et leadership

Le projet RS 2015-2020 : 
- maximisera la diffusion de ses actions et 

expertises et celles des facultés de 
médecine engagées dans le projet 

- se positionnera aux niveaux national et 
international comme leader en RS 

- soutiendra les facultés dans la diffusion 
de leurs actions de RS 

- développera des projets de recherche 
de RS 

OBJECTIFS 

- Assurer la diffusion scientifique des 
expertises du projet et des facultés 

- Implanter des activités de recherche sur 
la RS et la mesure de l’impact des 
facultés

- Assurer la reconnaissance internationale 
du projet comme un leader dans le 
domaine de la RS

6. Organisation/Administration/
Ressources 

Le projet RS 2015-2020 : 
- assurera la mise en place du présent plan 

stratégique
- optimisera l’organisation et la gestion de 

ses actions
- mettra en place une gestion efficace et 

efficiente de ses ressources
- obtiendra du financement pour assurer 

son fonctionnement 

OBJECTIFS 

- Mettre en place des modalités de suivi 
annuel du plan stratégique 2015-2020 

- Maximiser la contribution des membres 
des facultés dans la structure du projet 

- Doter le projet de ressources humaines 
administratives et de soutien 

- Déposer des demandes de financement 
auprès d’organisations nationales et 
internationales  

- Soutenir les facultés dans leur recherche 
de financement 




