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 Réseau International Francophone pour la Responsabilité Sociale en Santé 

« Mais que diable vient faire un syndicat médical dans cette galère ? »
C’est en ces mots que j’ai commencé mon intervention en tant que président du
Groupement Belge des Omnipraticiens (GBO) lors du premier congrès à Rabat en 2019.
 

Comme l’écrit très justement notre président, Charles Boelen, dans l’éditorial du
précédent bulletin, la notion de responsabilité sociale en santé n’est pas toujours
reconnue et promue, loin de là, au sein des prestataires de soins en général et des
médecins en particulier. C’est une des raisons qui m’a poussé à accepter la présidence du
comité d’organisation du deuxième congrès à Bruxelles en septembre 2022 pour
apporter une pierre à l’édifice.
Les professionnels de santé, et donc les médecins généralistes, à titre individuel ou
collectif, font partie du « pentagone » et lors de la modification de ses statuts en 2022, le
GBO a tenu à intégrer la notion de responsabilité sociale en santé (RSS) dans ses objectifs.
C’est une nouveauté !

La vision du GBO est d’œuvrer à « prodiguer les meilleurs soins, accessibles à tous, au
meilleur endroit, par le prestataire le plus adéquat, au moment le plus opportun et au
juste coût ». Cela implique que toutes ses actions et prises de position soient toujours
analysées à la lumière de sa responsabilité sociale en tant qu’organisation
professionnelle. Et il en va de même sur le plan individuel pour chaque médecin
généraliste. De plus en plus de jeunes collègues sont attentifs, par exemple, aux aspects
du développement durable en santé au sein même de leur pratique au cabinet.  Et pour
paraphraser une de nos jeunes consœurs : « la responsabilité sociale du médecin
généraliste ne se limite pas à ce qui se passe à l’intérieur de son cabinet ». Nos multiples
interventions de médecins aussi bien en matière de formation qu’en matière de dialogue
politique (au sens le plus large du terme) peuvent indiscutablement contribuer à faire de
la responsabilité sociale en santé en tant que professionnel de santé une priorité censée
guider nos comportements, décisions et actions.

Il faut insister pour que, le plus tôt possible, la formation du médecin, ainsi que de tout
autre professionnel de santé, intègre les concepts de la RSS tout au long de leur études.
Lors des rencontres scientifiques et des débats entre professionnels de santé, la RSS
devrait être une préoccupation permanente basée sur les quatre valeurs de la RRS, la
qualité, l’équité, la pertinence et l’efficience de nos soins. Il s’agit, ni plus ni moins, de
nous inscrire dans le magnifique défi d’installer une véritable démocratie sanitaire pour le
bien-être des citoyens … et des soignants !
Je vous donne rendez-vous à Bruxelles le 21 septembre 2022 pour un moment
d’échanges intenses à partir de conférences, communications orales, posters et ateliers
dans un site magnifique … et écoresponsable !

THÉMATIQUE DU CONGRÈS 2

HOMMAGE À JEAN-FRANÇOIS DENEF 3

ÉDITORIAL

Développement durable et pratique de soins

La "RSS" des notions à enseigner tout le long du cursus

Contact : demunckpaul@gmail.com

Le RIFRESS en deuil
Décès de

Jean François DENEF 
le 8 Avril 2022
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Je soumets mon résumé Je découvre les thèmes Je m'inscris au congrès
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THÉMATIQUE

Réseau International Francophone Pour La Responsabilité Sociale En Santé

2ème Congrès International
Bruxelles 21-24 Septembre 2022

Toutes les informations 
sont disponbles sur 
le site www.rifress2022.be

Que vous soyez citoyens, membres ou représentants d'associations, de professionnels, d'institutions
académiques ou politiques, vous êtes invités à participer activement au congrès en soumettant un
résumé de votre projet en vue de le présenter sous forme d'affiche, de présentation orale ou d'atelier. 
Partagez dès aujourd’hui vos expériences, vos travaux actuels, votre savoir, vos projets !

Soumettez-nous vos résumés (communications orales, affiches ou atelier) avant le 

Le Comité scientifique du congrès étudiera l'ensemble des soumissions et vous communiquera sa
décision fin mai.

Le dépôt de votre résumé sur ce site du CNRS dédié aux soumissions n'induit pas que vous êtes
inscrit au congrès du RIFRESS car il s'agit de 2 sites indépendants l'un de l'autre.

Vous avez une expérience à partager relevant de la responsabilité sociale en santé ? 

https://www.rifress2022.be/soumission

30/04/2022

https://www.rifress2022.be/programme
https://www.rifress2022.be/shop
http://www.rifress2022.be/
https://www.rifress2022.be/soumission


Dès la création du RIFRESS, Jean-François
apporta son soutien actif car il était un
fervent partisan de la responsabilité sociale. 
Ces dernières années, il avait choisi de
limiter son engagement personnel au
RIFRESS dont, de toute évidence, il
partageait les valeurs, notamment la
recherche d’équité, l’accessibilité à la santé
pour tous, la qualité des soins à la
personne, la solidarité envers les plus
démunis et l’interaction de la santé avec
tout ce qui peut épanouir l’être humain.

Notre fidèle compagnon de route nous a quitté

HOMMAGE
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Des spécialistes en sciences médicales et chirurgicales peuvent se demander en quoi la
«responsabilité sociale en santé»les concerne vraiment, dans la mesure où ils ou elles exercent leur
profession au mieux de leurs compétences. Souvent, une interprétation sémantique du concept de la
RS s’avère nécessaire pour faire apparaître l’opportunité de compétences nouvelles, de partenariat
avec d’autres acteurs de santé dans un territoire et de l’influence des déterminants sociaux,
économiques et culturels sur les pratiques. 

NOTE 
DE LA RÉDACTION

La rédaction vous invite à vous exprimer dans ce bulletin pour partager 
vos idées sur les façons de faire évoluer nos professions. 

Jean-François fut l’initiateur et jusqu’à peu, l’éditeur responsable du bulletin du
RIFRESS. Il a été actif jusqu’à ses derniers jours, malgré la souffrance de sa longue
maladie, dans l’organisation du Congrès RIFRESS de Bruxelles prévu en septembre. 
Nous perdons un excellent compagnon de route, un grand humaniste, fidèle en amitié,
engagé dans l’action, généreux de ses efforts, disponible à toute écoute. Mais nous le
garderons en mémoire comme un modèle de solidarité et d'amitié. 
Avec sa famille, son épouse Marielou, ses enfants, ses petits enfants, ses amis, ses
collègues, nous partageons la tristesse de son départ et le réconfort de son souvenir.

JEAN-FRANCOIS DENEF EST DÉCÉDÉ CE 8 AVRIL 2022 

Charles Boelen, Dominique Pestiaux et Ahmed Maherzi  



ACTIVITÉS EN PARALLÈLE
Communications libres
Posters
Ateliers
Travaux des groupes thématiques

Adaptation des statuts 
Éléction des administrateurs 
Approbation des comptes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
RIFRESS

Chacun sait le besoin de planifier, former et valoriser
une diversité de professionnels de la santé pour
qu’ils répondent mieux aux besoins prioritaires de
santé de la société. Au-delà des professionnels de
premier recours, cette question doit toucher tous les
praticiens, chercheurs et enseignants. Quel sera le
profil des professionnels de la santé de l’avenir ?
Quelles compétences nouvelles doivent-ils acquérir ?
Quels dispositifs institutionnels dans le domaine de
la formation mais aussi dans le domaine de la
pratique professionnelle faut-il prévoir pour que ces
compétences soient activement promues ? Quelles
réformes du système de santé oser pour ces
compétences soient reconnues à leur juste valeur ? 

Recherche de la productivité et accélération, au détriment
de l’équilibre de nos vies et, en définitive, de notre santé ?

Jetons un regard objectif sur les principaux défis
de santé, actuels et futurs, de nos sociétés,
considérant les besoins d’une meilleure attention
à la personne humaine, une justice sociale, une
action sur les déterminants de santé et une
utilisation raisonnable de nos ressources. Avec cet
éclairage, imaginons les importantes initiatives
que chaque acteur de santé devrait entreprendre
pour protéger et garantir un meilleur bien-être
pour tous.

Le Pr Olivier De Schutter sera l'invité de la conférence inaugurale avec
d'autres panélistes, le Dr Paul De Munck, président du Comité
Organisateur du Congrès, le Dr Charles Boelen, président du RIFRESS et
Mme Saskia Bricmont, députée européenne.
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PROGRAMME

Cocktail d’accueil

Discours de bienvenue 
Conférence inaugurale 

Rapporteur Spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et 
les droits humains.
Membre du Panel International des Experts sur Les Systèmes
Durables d'Alimentation (IPES-Food), 
Institut Pour la Recherche Interdisciplinaire en Sciences Légales
(JUR-I), University of Louvain (UCLouvain)

Contact : olivier.deschutter@uclouvain.be 

Conférencier Invité  

Les liens entre égalités / cohésion sociale et santé, 

http://www.ipes-food.org/
mailto:olivier.deschutter@uclouvain.be
mailto:olivier.deschutter@uclouvain.be
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PROGRAMME COMPLET
Soirée Festive 

RIFRESS

La probabilité de concrétisation des principes de la
responsabilité sociale et de développement durable
tient à une mobilisation convergente et vigoureuse de
toutes les compétences et bonnes volontés. 
C’est dans un territoire, circonscrit et dont les besoins
autant que les talents et les ressources sont bien
identifiés, que le partenariat entre acteurs de santé
peut le mieux s’exprimer, non seulement pour des
actions ponctuelles et ciblées, mais surtout pour
l’institutionnalisation d’une stratégie durable et
efficace. Le partenariat est une éthique professionnelle
qui doit faire l’objet d’apprentissage de la part de tous.  

Elles possèdent un potentiel considérable et
unique pour faire une analyse exhaustive d’une
situation que traverse la société, ainsi que la
capacité à apprécier l’impact objectif
d’interventions par une approche scientifique
rigoureuse. Par ailleurs, pour que ce potentiel
soit mis à meilleur profit, elles sont appelées à
réexaminer leur gouvernance pour mieux aligner
leurs missions aux réalités, pour faciliter une
approche transversale des disciplines, pour
œuvrer en cohérence avec d’autres institutions
de santé et être comptables devant la société
des services proposés.

Le bien-être de la société est au cœur de nos
préoccupations afin qu’elle bénéficie des meilleurs
services de santé au bénéfice de tous, et que son
bien-être futur soit garanti en appliquant les principes
de la RS et du DD. Sa voix est essentielle pour veiller à
ce que les bonnes décisions soient prises à son égard,
aujourd’hui et pour l’avenir. En revanche, sa
participation concrète et innovante dans des actions
d’évaluation et de réforme est indispensable pour
garantir la pertinence de ces décisions. La société
civile est un des cinq protagonistes du pentagone du
partenariat.   

De nombreuses organisations internationales,
francophones et autres, partagent des objectifs
apparentés à ceux du RIFRESS. Par leurs champs
d’action spécifiques et leur complémentarité, elles
contribuent à créer une grande coalition mondiale en
faveur d’une société plus juste et efficace en matière
de santé, en étant l’avocat auprès des institutions
politiques influentes du besoin de réforme et en
même temps l’artisan offrant au niveau opérationnel
les méthodes et moyens appropriés pour avancer la
cause commune. Dans cette session finale, elles
partageront leurs perspectives d’action et
permettront à chacun de tisser des collaborations
mutuellement profitables.

DU CONGRÈS

https://www.rifress2022.be/programme


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
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ÉLÉCTION DU COMITÉ DE DIRECTION

Portez-vous candidat(e)
au Comité de Direction du

RIFRESS pour des
élections prévues à

l’Assemblée Générale du
prochain congrès du

RIFRESS à Bruxelles le
jeudi 22 Septembre 2022

à 18 h

Les candidats aux postes du Comité de Direction,
ainsi qu’au titre de membre coopté, sont priés
d’adresser une note au secrétariat du RIFRESS :
secretariat@rifress.org, comprenant les
informations suivantes : Nom, Prénom, Fonction,
Adresse, Contact courriel, Contact téléphonique,
Poste pour lequel la candidature est posée,
Motivation pour ce poste (entre 5 et 10 lignes).     
Date limite de dépôt de candidature : 1 août 2022 

Pour connaitre le rôle de
chacune de ses

affectations, reportez-
vous aux Statuts du

RIFRESS, accessibles à la
page d’accueil du site du

RIFRESS : www.rifress.org 

Président.e, Vice-Président.e, Secrétaire Général.e,
Secrétaire Général.e adjoint.e, Président.e du
Comité Scientifique, Président.e du Comité
Communication, Président.e du Comité Trésorerie. 
Participeront également au Comité de Direction 8 à
12 membres cooptés par les membres élus du
Comité de Direction. 
Les coordonnateurs des groupes thématiques du
RIFRESS, au nombre de quatre en ce moment, sont
membres d’office du Comité de Direction. Resteront 
donc à coopter 8 membres au maximum.

LES POSTES ÉLIGIBLES SONT LES SUIVANTS : 

COMMENT POSER SA CANDIDATURE ?   

Le RIFRESS a été créé en 2017 à l'initiative
d'un petit groupe de collègues d'abord
engagés dans la promotion de la
responsabilité sociale auprès des facultés de
médecine et qui par la suite ont décidé
d'élargir leurs public-cibles à d'autres
institutions académiques et écoles, à des
professionnels de santé, à des autorités
publiques , à des organisations sanitaires, à
la société civile ( le fameux "pentagone" du
partenariat ). Cette décision repose sur la
constation que la concrétisation durable de
la responsabilité sociale en santé repose sur
une participation des principaux acteurs de
santé.
 

Un 1° congrès international fut organisé à
Rabat en 2019 et le 2°, retardé par la
pandémie, se tiendra à Bruxelles en
septembre 2022. Pendant tout ce temps, le
RIFRESS a fonctionné avec la bonne volonté
de quelques-uns, remarquablement
dévoués, sur le mode d'un petit cercle
d'amis. Il est impératif que le RIFRESS
évolue pour s'organiser sur un mode plus
professionnel, doté de compétences en
stratégie de communication, de
collaboration avec les principaux tenants du
système de santé, de recherche-
développement, et de levage de fonds pour
soutenir des projets prioritaires. 

Chacun en est conscient : la pratique de la
responsabilité sociale est un enjeu essentiel
dans l' évolution de nos sociétés. Elle
deviendra progressivement une priorité
largement partagée à travers le monde . Il
est donc prévisible que le RIFRESS soit
davantage sollicité à l'avenir, ce qui doit
nous réjouir. Aussi, son avenir dépendra-t-il
de la qualité de son leadership, donc de la
qualité de son Comité de Direction
constitué de personnalités motivées et
disponibles. 

CONTEXTE HISTORIQUE

Charles Boelen, Président du RIFRESS        
Ahmed Maherzi, Secrétaire Général du RIFRESS

mailto:secretariat@rifress.org
https://rifress.org/wp-content/uploads/2020/03/Statuts.pdf
mailto:boelen.charles@wanadoo.fr
mailto:ahmed.maherzi@umontreal.ca


JACQUES BARRIER
BIOGRAPHIE 

Roman et Responsabilité Sociale 

PARUTION 
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Professeur de médecine à
Nantes, médecin voyageur,
après trente années de
missions universitaires en
Afrique, l'auteur coordonne
un groupe de réflexion
«COVID» situé en Afrique
subsaharienne francophone.
Avec le MUVACAN il organise
des expositions itinérantes
sur les civilisations et les arts
tribaux, notamment : «Arts
de guérir en Afrique, Naître
et être en Afrique, Le pouvoir
en Afrique ». Il ressent le
besoin d’exprimer avec ce
roman toutes ses passions
d’enseignant-chercheur
aventurier, avec un souci de
pertinence scientifique et
anthropologique, la
gémellité hors normes en
Afrique, les pratiques des
devins-guérisseurs
traditionnels confrontés à la
médecine occidentale, le
pillage des arts premiers.

Le roman «De deux en un, Viralafrica» de Jac Barrier, paru aux
éditions Sydney Laurent, est-il une autre manière de valoriser
connaissances et enjeux sur la responsabilité sociale en santé?
Probablement, un plus par rapport aux échanges et aux travaux à
base scientifique? C'est le pari du Professeur émérite Jacques Barrier
de l'Université de Nantes, ancien président du Conseil pédagogique
de la CIDMEF. Tirant parti de trente ans de partage universitaire
francophone en santé et de son implication récente dans l'étude des
conséquences psychosociales de la pandémie COVID (groupe COVID
U en Afrique subsaharienne francophone), ce roman à suspense
aborde des sujets qui interpellent le RIFRESS tels que les processus
traditionnels de la guérison confrontée à la médecine
conventionnelle, les influences sorcières, l'utilisation des faux
médicaments, les catastrophes sanitaires. Bref un roman
anthropologique et social ! 

la qualité (réponse appropriée aux besoins globaux de la personne),
l’équité (universalité de service),
la pertinence (action sur les déterminants de santé),
l’efficience (optimisation des ressources).

S’adapter pour mieux répondre aux besoins actuels et futurs de santé de la société.
Avec comme valeurs de référence :

Avec comme partenaires : les décideurs politiques, gestionnaires de services de santé,
responsables d’institutions académiques et d’écoles, professionnels de santé et membres
de la société civile

Être socialement responsable, c’est …

Chères lectrices, Chers lecteurs,
Vous avez une idée à diffuser, une opinion à émettre, une expérience à partager. Vous souhaitez réagir à un texte paru
dans des bulletins précédents, n’hésitez pas à nous envoyer votre contribution.

Contact : jacques.barrier@univ-nantes.fr

http://muvacan.org/
https://editions-sydney-laurent.fr/livre/de-deux-en-un-viralafrica/
mailto:jacques.barrier@univ-nantes.fr


DES COMMENTAIRES ? BONJOUR@SITEVRAIMENTSUPER.FR

Formation et gouvernance : Ségolène de Rouffignac (segolene.derouffignac@uclouvain.be) 
Partenariat entre acteurs de santé dans un territoire : Luc Samison (drsamison@yahoo.fr) 
Évaluation et accréditation :  Jacques Girard (jacques.girard@fmed.ulaval.ca)
Recherche :  Marie-Dominique Beaulieu (marie-dominique.beaulieu@umontreal.ca)
Dynamique nationale et réforme institutionnelle : 

Charles Boelen : Président du Réseau et du Comité de Direction (boelen.charles@wanadoo.fr)
Ahmed Maherzi : Secrétaire Général (secretariat@rifress.org)
Coordoonnées des Responsables des Groupes RIFRESS

       Charles Boelen : (boelen.charles@wanadoo.fr)
       Ahmed Maherzi : (secretariat@rifress.org) 

DATE À RETENIR 

L’Assemblée Générale 
a lieu au prochain

congrès du RIFRESS  
à Bruxelles 

VILLE HÔTE 
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auprès de vos collègues, qu’ils soient
professionnels de santé, responsables
politiques, organisateurs de services 
de santé, enseignants, chercheurs en
sciences de la santé et en sciences
sociales, puisque le RIFRESS cherche à
créer un dialogue et une collaboration
entre acteurs de santé à différents
niveaux pour une meilleure réponse 
aux besoins et défis de santé de nos
sociétés. 

CONTACTS UTILES 

Merci 
de diffuser 
le Bulletin RIFRESS 

Consultez le site www.rifress.org

Jeudi 22 Septembre 2022 
à 18 h

Bouillonnante capitale européenne, à la fois historique et
branchée, bureaucratique et décalée, affirmée et modeste,
Bruxelles est multiculturelle en tout point. Elle accueille le 2°
congrès international du RIFRESS au mois de Septembre 2022.
Quelques sites incontournables à visiter à Bruxelles 
https://www.lonelyplanet.fr

La 
Grand-Place  

Centre belge 
de la bande-dessinée

Musées royaux 
des Beaux-Arts

Parc du 
Cinquantenaire 

MIM Musée Horta

mailto:segolene.derouffignac@uclouvain.be
mailto:drsamison@yahoo.fr
mailto:jacques.girard@fmed.ulaval.ca
mailto:marie-dominique.beaulieu@umontreal.ca
mailto:secretariat@rifress.org
mailto:boelen.charles@wanadoo.fr
mailto:secretariat@rifress.org
http://www.rifress.org/
https://www.lonelyplanet.fr/article/weekend-bruxelles-6-visites-incontournables
https://www.cbbd.be/fr/accueil
https://www.cbbd.be/fr/accueil
https://www.cbbd.be/fr/accueil
https://www.fine-arts-museum.be/fr
https://www.fine-arts-museum.be/fr
https://www.fine-arts-museum.be/fr
https://gardens.brussels/fr/espaces-verts/parc-du-cinquantenaire
https://gardens.brussels/fr/espaces-verts/parc-du-cinquantenaire
https://gardens.brussels/fr/espaces-verts/parc-du-cinquantenaire
https://www.mim.be/
https://www.hortamuseum.be/fr/Accueil

