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Report du congrès 
RIFRESS 2020 aux      
3 – 6 mars 2021

Un nouveau calendrier et les 
modalités modifiées de de 

soumission des communications 
seront publiés sur le site du congrès 

et dans le prochain bulletin

Editorial

Aujourd’hui encore, face à la crise de la pandémie virale,
se confirme avec force le besoin de solidarité entre pays,
institutions et citoyens. On note que la notion de
responsabilité sociale est largement évoquée dans les media
et appelée par le monde politique, les organisations sanitaires,
les professionnels de la santé, le monde associatif, la société
civile, comme indispensable pour sortir de la crise.

C’est précisément l’ambition du RIFRESS, toujours
affirmée, de promouvoir une concertation et un partenariat
entre les différents acteurs de santé, motivés par un même
corps de valeurs : justice sociale, respect de la personne
humaine, pratique efficiente et utilisation raisonnée des
ressources, pour mieux répondre aux besoins prioritaires de
santé de la société. Demain, lorsque cette crise sera derrière
nous, les mêmes principes continueront à s’appliquer pour
répondre aux actuels et nouveaux défis de santé.

Le report du congrès RIFRESS de Bruxelles en 2021 nous
a également amené à renforcer la communication entre les
membres du RIFRESS et parmi la communauté internationale
pour échanger idées, expériences, projets, susceptibles de faire
progresser le concept de la Responsabilité Sociale en santé,
d’en saisir toutes les implications pour les institutions et les
acteurs de santé et d’élaborer stratégies, méthodes et outils
pour son application concrète sur le terrain. Le Bulletin du
RIFRESS, dont c’est le premier numéro, est le témoin de cet
engagement.

Charles Boelen ,Président du RIFRESS     
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Parution du premier dictionnaire francophone 
de la responsabilité sociale en santé 

Obtenir une définition
univoque de la respon-
sabilité sociale en santé
reste un défi, car chacun,
à quelque niveau qu’il se
situe, peut prétendre
mener des activités
destinées à améliorer le
bien-être d’autrui et donc
assumer une obligation
vis-à-vis de la société.

Cependant, ce regard peut changer dès lors qu’est
considérée l’ampleur des déterminants de santé à
l’œuvre dans nos sociétés et des stratégies
nécessaires à envisager par nos systèmes de santé
pour répondre efficacement aux prochains défis,
surtout avec l’exigence du respect de la personne
humaine , de justice sociale et d’utilisation optimale
des ressources humaines, techniques et financières.

Qui que nous soyons : personnage politique, cadre
académique, enseignant, praticien, chercheur,
administrateur, étudiant, citoyen, nous serons
amenés à nous interroger sur les ajustements à
opérer dans notre propre domaine d’exercice pour
améliorer in fine notre impact sur la santé de nos
semblables et de la société. Quelles valeurs
communes devraient guider notre engagement ?
Comment créer une synergie efficace entre nous en
l’absence d’un référentiel de définitions du concept
de responsabilité sociale et de ses éléments
constitutifs. C’est ce qui a motivé l’élaboration ce
premier Dictionnaire Francophone de la
Responsabilité Sociale en Santé .

(598 pages et 133 entrées rédigées par 70 spécialistes 
du monde francophone. 
Sous la direction de Marie Cauli avec Charles Boelen, 
Joël Ladner, Bernard Millette et Dominique Pestiaux. 
Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2019. 

En vente  en ligne :lcdpu.fr ou purh.univ-rouen.fr. 
Commandes libraires CID (FMSH Diffusion). 
Renseignements :purh@univ-rouen.fr ou 
tel : (+33) (0)2 35 14 65 31.
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Responsabilité sociale des étudiants et COVID 19
aux Philippines

Dans une récente note sur Twitter, le doyen de la
faculté de médecine de Zamboanga*, principale ville
de l’île de Mindanao au Sud des Philippines, décrit la
situation dramatique à laquelle est exposée la
population et rapporte que le service de santé de la
ville est géré à 80 % par des étudiants de sa faculté,
alors que manquent les moyens de protection contre
le virus Covid 19.

Notons que, depuis sa création il y a 25 ans, la
stratégie de développement de cette faculté fut
essentiellement fondée sur le concept de
responsabilité sociale. C’est à ce titre que lui a été
décerné en 2019 le Prix International AFMC
(Association des Facultés de Médecine du Canada) -
Charles Boelen en responsabilité sociale.

-----------------------------------------

Covid 19 

Vivre la pandémie Covid 19 en Afrique

Un groupe d’universitaires africains et européens se
penchent sur les « Conséquences psychosociales de la
pandémie covid 19 en Afrique Subsaharienne franco-
phone ». Un premier document a été rédigé, décrivant la
situation et proposant des préconisations. Parmi les
éléments du constat on note que la population, largement
informé sur l’occurrence de la pandémie, est exposée à des
conditions difficiles de confinement, à un retour dans les
villages pour éviter le danger de la promiscuité urbaine, à la
pratique de croyances et de traitements traditionnels, au
respect des anciens et des ancêtres, et à une dégradation de
la situation économique.

La connotation de responsabilité sociale de cette étude 
est évidente tant une série de déterminants sociaux 
intervient pour faire face à cette crise sanitaire. Pour obtenir 
de plus amples informations sur cette étude en cours et 
partager vos opinions et commentaires sur les 
préconisations, prière de contacter Jacques Barrier : 
jacques.barrier@univ-nantes.fr 

mailto:jacques.barrier@univ-nantes.fr


La page des groupes 
thématiques 

3

Les groupes thématiques ont pour objet de concentrer une réflexion et une action dans des domaines où
la responsabilité sociale en santé doit pouvoir pleinement s’exprimer. Cinq thèmes ont été identifiés à ce jour :
la Formation (besoin de préparer les futurs cadres à devenir socialement responsables), le Partenariat entre
acteurs de santé dans un territoire ( besoin d’application et de démonstration sur le terrain) la Dynamique
nationale (besoin de plaidoyer et de soutien politique), l’Evaluation et accréditation ( besoin de normes pour
aider à la transformation des institutions) et Recherche ( besoin d’optimisation des actions entreprises). Les
groupes ne sont pas étanches, certaines actions peuvent en effet être menées en collaboration. Au fil du temps,
d’autres thématiques pourront être abordées.

Les groupes thématiques s’ouvriront autant que possible aux différents acteurs de santé dans l’optique
d’une intervention conjuguée pour un plus grand impact sur la santé. Nous avons pris l’habitude d’identifier cinq
catégories d’acteurs (suivant le modèle du « pentagone ») : décideurs politiques, gestionnaires de santé,
institutions académiques, professions de santé et société civile. Chacune de catégories comprend elle-même
des catégories spécifiques, qui peuvent éventuellement décider de se constituer en sous-groupes pour
envisager la RS à leur niveau.

Champ d’actions des groupes thématiques
Formation
Coordonnatrice : Ségolène de Rouffignac :  segolene.derouffignac@uclouvain.be

* Sensibilisation de responsables aux principes de la RS 
* Approche structurante d’institutions en faveur de la RS                                                                    
* Adaptation de la formation des professionnels de santé

Partenariat entre acteurs de santé dans un territoire   
Coordonnateur : Luc Samison :  drsamison@yahoo.fr                                                                                                        

* Organisation d’actions conjointes sur des objectifs prioritaires                                                           
* Définition de rôles et obligations respectives                                                                             
* Réformes inspirées du terrain 

Dynamique nationale     
Coordonnateur :  Emmanuel Rusch :  emmanuel.rusch@univ-tours.fr

* Elaboration de stratégie nationale spécifique aux acteurs de santé                  
*  Plaidoyer auprès des autorités académiques, professionnelles, politiques                                          
* Soutien publique aux projets pilotes

Evaluation et accréditation
Coordonnateur : Jacques Girard : Jacques.Girard@ulaval.ca

* Diagnostic rapide de l’état de RS d’une institution  
* Instruments de mesure de la RS                                                                      
* Adaptation des normes et processus d’accréditation des facultés de médecine et écoles

Recherche
Coordonnatrice : Marie-Dominique Beaulieu : marie-dominique@umontreal.ca

* Identification de recherche relative à la RS                                                                               
* Elaboration et validation d’indicateurs de processus, résultat et impact                                                   
* Elaboration de guide de bonne pratique

RIFRESS 
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Covid 19
Visio conférences sur la pandémie organisées par le comité scientifique de la 
CIDMEF (Conférence internationale des doyens et facultés de médecine francophones)
pour toute information contacter »  : etienne.lemarie@univ-tours.fr

-----------------------------------------

APPEL à CONTRIBUTION

Ce bulletin se veut un lieu d’échange et de discussion entre tous les membres du réseau 
RIFRESS et toutes celles et ceux qui souhaitent partager leurs expériences, leurs difficultés, 
leurs questions au sujet de la responsabilité sociale en santé. 

Nous envisageons de publier un numéro tous les deux mois ou plus souvent si nécessaire. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos textes, critiques, questions, ou propositions. Nous 
tenterons d’y répondre dans le bulletin suivant.

Editeur responsable
Jean-François Denef : mailto:Jean-francois.denef@uclouvain.be

Contacts utiles :
Le président du RIFRESS : Charles Boelen : boelen.charles@wanadoo.fr
le secrétaire général : Ahmed Maherzi : secretariat@rifress.org
le site du RIFRESS : https://rifress.org
le site du congrès : htpps://rifress2020@sciencesconf.org/

Homo contexticus
Au cours du temps, l’Homme a dû s’adapter pour subsister et se développer. D’homo habitus, 

erectus, faber, sapiens, va-t-il progressivement évoluer en « homo contexticus » ? Car, plus que 
jamais, l’évolution de sa typologie dépendra de son adaptabilité à un contexte de vie en 
profonde mutation…
Lire la suite dans l’éditorial de Pédagogie Médicale 20,1(2019): www.pedagogie.medicale.org

-----------------------------------------
Statuts du RIFRESS
Les statuts du RIFRESS sont accessibles sur le site www.rifress.org à la rubrique RIFRESS / 
Introduction. Ils décrivent sa mission, ses buts et ses objectifs (article I), ses membres et 
partenaires (article II), sa structure organisationnelle (article III) .Dans ce dernier article 
sont exposées les modalités de l’Assemblée Générale (qui devrait se tenir pour la 
première fois au prochain congrès du RIFRESS à Bruxelles en 2021) et du Comité de 
direction. Vous êtes invités à consulter ces Statuts, notamment si vous souhaitez 
participer activement à la réalisation des projets du RIFRESS.

-----------------------------------------
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