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APPEL À DONS
Vous pouvez envoyer votre contribution 

sur le compte du RIFRESS

«Responsabilité Sociale», entendue comme une incitation à mieux répondre aux
besoins de santé et de bien-être de la société et des citoyens. Une telle définition
reste sommaire et donc soumise à des interprétations diverses car les termes
«mieux» et «besoins» ont une acception nuancée suivant le contexte culturel et les
missions traditionnelles de telle ou telle organisation ou institution. Dorénavant, elle
doit s’inspirer des bouleversements de la conjoncture mondiale, non seulement liés
au changement climatique, aujourd’hui largement médiatisé,  et au désastre de la
pandémie virale, mais aussi et surtout à des évolutions profondes, à l’œuvre depuis
longtemps dans nos sociétés, dues à la crise démocratique, à l’incertitude
économique, au vieillissement de la population, à un mode de vie exigeant en
énergie et en ressources, à une prévalence de l’individualisme sur l’intérêt commun,
à une dégradation de notre environnement, à un défaut de justice sociale et à une
mise à mal de notre vivre ensemble au sein de nos propres pays et entre les pays.

Avec lucidité devant ces défis, mais aussi avec détermination, de les transformer en
opportunités nouvelles, nous sommes devant une double exigence : celle de mieux
circonscrire notre champ d’intervention pratique, et celle de mobiliser les
principaux acteurs de santé autour d’un même corps de valeurs pour créer des
partenariats pérennes. 
 

                             
À Bruxelles, des questions sont ouvertement posées : «Quelle contribution du
politique, de l’académique, du professionnel, du citoyen ?». Autrement dit, allons-
nous accepter de nous poser ces questions à nous-mêmes : 
«Qui sommes-nous ? Sommes-nous à notre place ? Notre action, est-elle à la mesure
des grands enjeux ? Avons-nous l’audace d’entreprendre des transformations
majeures dans nos milieux respectifs ? ». 
Au RIFRESS 2022, réunis à Bruxelles autour d’éminents penseurs, militants,
réalisateurs, nous avons eu le privilège de sentir des énergies positives, d’apprendre
de projets innovants, de percevoir des perspectives ambitieuses, d’établir de
nouvelles collaborations et enfin de jouir de la satisfaction du sentiment de pouvoir
contribuer, chacun à son niveau, à l’immense et indispensable effort humain pour
garantir notre bien vivre ensemble, en bonne santé. 
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Participez à la
diffusion de la RSS  

bulletin.rifress@gmail.com

PROJET DE NOUVEAU
GROUPE THÉMATIQUE

5

Envoyez vos textes dès maintenant

Bulletin RIFRESS 
Envoyez vos contributions

à l'adresse  

mailto:bulletin.rifress@gmail.com
http://www.rifress.org/
http://www.rifress.org/


      La place laissée aux plus jeunes dans l’organisation du congrès est un gage de succès non seulement pour leur participation mais aussi
pour qu’ils deviennent des ambassadeurs de la RSS au sein de leur environnement. 
      Nous ne nous sommes pas trompés non plus en nous fixant comme objectif de sortir des murs de nos universités (au propre comme
au figuré d’ailleurs). Certes, cela rend l’organisation plus difficile à plus d’un titre mais le défi en vaut la peine. On devra sans aucun doute
aller encore plus loin mais nous avons prouvé qu’il est possible de réunir des acteurs des cinq branches du pentagone que sont les
décideurs politiques, les académiques, les professionnels de santé, les gestionnaires des systèmes de santé et les citoyens. 
C’est une première ! 
      Un des freins à la participation des acteurs (et notamment pour les plus jeunes et pour les non-résidents en Belgique) est certainement
le coût. Non seulement les frais d’inscription et d’hébergement mais aussi les frais de déplacements par avion, par exemple. Des voix
commencent aussi à se faire entendre pour questionner le sens de tous ces déplacements lourds en taxe carbone ! En même temps, si le
monde n’était plus un village où il fait si bon de se rencontrer autrement que par écran d’ordinateur interposé, que deviendrait le monde ?
Vaste débat…  
      Enfin, la difficulté majeure rencontrée pour ce congrès fut certainement l’absence d’un fonds de départ suffisant pour pouvoir
compter sur une équipe professionnelle d’organisation de congrès. La recherche de soutien et de sponsors est énergivore et l’engagement
bénévole a ses limites. L’avantage est que l’aventure laissera aux bénévoles qui se sont engagés jusqu’au bout des souvenirs impérissables
et le sentiment d’avoir fait le job et d’avoir réussi !

Vous avez râté cela ? Une seule adresse pour profiter ou redécouvrir la richesse des échanges :
www.rifress2022.be. Tout le contenu du congrès y sera progressivement rajouté dans les semaines à venir. 
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C O N G R È S

Pari gagné ! 
  Par Paul De Munck, Président du comité d’organisation du congrès 

Les quatre jours passés à Bruxelles pour cette deuxième grande rencontre du RIFRESS, ont
prouvé que le réseau est plus enthousiaste que jamais et bien décidé à poursuivre son
développement, ses actions et ses travaux. 

      En choisissant comme titre du congrès «Responsabilité sociale en santé et développement durable : Quelle
contribution du politique, de l'académique, du professionnel, du citoyen ... ?» nous ne nous sommes pas
trompés. Le lien avec la recherche d’un comportement plus éco-responsable en santé, voulu par les plus jeunes
d’entre nous, devrait dorénavant être obligatoirement intégré dans les futurs travaux et rencontres du réseau.

Les après-midis regorgeaient de communications orales et d’ateliers, presque à en donner le tournis, tellement le choix était
abondant et attirant : formation interprofessionnelle, dissection des concepts, santé environnementale… Il y en avait pour tous
les gouts ! Et comme si cela ne suffisait pas, un petit groupe belge de jeunes et moins jeunes ont fait la surprise d’offrir aux
participants un théatre-action, mettant en scène un faux procès autour de la thématique des perturbateurs endocriniens. Un
régal. De quoi faire passer un message autrement que par des présentations sérieuses.  

QUELLES LEÇONS TIRÉES ? 

Retours sur le congrès RIFRESS 2022 
  Par Louis Van Maele, Membre du Comité d(organisation 

Que retenir du 2e congrès du Réseau International Francophone pour la Responsabilité Sociale en
Santé ? Beaucoup de bonnes choses ! 

La séance inaugurale – en présence du ministre de la santé Franck Vandenbrouck – fut une occasion de
savourer les réflexions et l’optimisme d’Olivier De Schutter sur les enjeux des inégalités en lien avec
l’histoire de nos sociétés. Les conférences en plénière qui ont suivi les trois matinées suivantes n’ont pas
manqué de pertinence et de qualité, en abordant des thématiques variées telles que les défis et
perspectives du développement durable, le partenariat et la territorialisation, la formation et les
institutions, ainsi que la voix de la société civile et de l’international. 

 

      Même si le concept de Responsabilité Sociale en santé doit encore être beaucoup plus
largement diffusé, il soulève de plus en plus d’intérêt et d’enthousiasme en francophonie.
Les participants et des intervenants de grande qualité sont venus des quatre coins de la
francophonie pour partager leurs réflexions, leurs recherches et leurs projets. La pertinence
d’un réseau prend tout son sens.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

Le prochain rendez-vous est déjà fixé : Strasbourg 2024 ! Beaucoup de participants ont déjà promis d’y
participer pour construire un monde plus juste et durable … et vous ?

Le tout s’est déroulé dans des environnements particulièrement inspirants et durables que sont le Bel Brussel et la Gare
Maritime du site de Tour et Taxis. Les participants venaient des quatre coins de la francophonie, tous débordant d’envie de
rencontre et de partage. Et voilà tous les ingrédients réunis pour un congrès particulièrement réussi !

http://www.rifress2022.be/
mailto:paul.demunck@le-gbo.be
mailto:louis.van.maele@gmail.com


Alain Loute

Ségolène De Rouffignac

Philosophe
Professeur d’éthique

clinique à l'UCL 

Médecin Généraliste  
 Enseignante Chercheuse  à l'UCL.

Erin Cameron

Paul GranMaison Bernard Milette
Professeur émérite 

Département de Médecine de
famille et de médecine d’urgence

 Montréal

Professeur émérite et associé
Département de Médecine de famille 

et de Médecine d’urgence
Sherbrooke

ÉLÉCTIONS
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LE RIFRESS DANS LE CONCRET 

Charles Boelen Paul De Munck Ahmed Maherzi Moustapha Faye

Marie Cauli Sanaa Merimi

Maria Theresa Alfonso Roca Benoit Mbaye

Comité Communication 

Jean Luc Samison Jacques E. Girard

Comité Scientifique

Président Vice Président Secrétaire Général Vice Secrétaire Général

Nouveau Comité Directeur 2022-2025

Doctorant-chercheur en 
anthropologie médicale 

à l'université Laval

Professeure agrégée
d'éducation médicale 

Directrice du Centre de RS
Faculté de NOSM - Ontario

Médecin de santé publique,
épidémiologiste.

Ancien coordonnateur de
programme auprès de l'OMS

Professeur de pédiatrie à
l'Université de Mbujimayi

Medical Educator
Coach académique 

Faculté des sciences et de
médecine

Médecin généraliste 
et de santé publique
Président du GBO

Belgique

Professeur invité
Directeur du Bureau de la RSS 

Université de Montréal
Premier Vice-Président CIDMEF 

Anthropologue 
 Professeur des

universités

Professeur 
à la Faculté de Médecine

d’Antananarivo
Membre du CA de la CIDMEF

Directeur en Santé Mondiale
 Vice-doyen à la responsabilité sociale

Université Laval

Médecin généraliste
Maitre de Stage

L'Assemblée Générale Élective a eu lieu à Bruxelles - 22 Septembre 2022

Autres membres élus 

Coordinateur.es des groupes thématiques 

Poste à promouvoir

Formation-Gouvernance Partenariat-Territoire Évaluation-Accréditation Recherche

mailto:alain.loute@uclouvain.be
mailto:segolene.derouffignac@uclouvain.be
mailto:ercameron@nosm.ca
mailto:Paul.GrandMaison@USherbrooke.ca
mailto:bernard.millette@umontreal.ca
mailto:boelen.charles@wanadoo.fr
mailto:boelen.charles@wanadoo.fr
mailto:paul.demunck@le-gbo.be
mailto:paul.demunck@le-gbo.be
mailto:ahmed.maherzi@umontreal.ca
mailto:fayemou3@yahoo.ca
mailto:mariecauli@gmail.com
mailto:sanaamerimi@gmail.com
mailto:mariateresa.alfonsoroca@unifr.ch
mailto:bembiya@gmail.com
mailto:drsamison@yahoo.fr
mailto:jacques.girard.med@ssss.gouv.qc.ca


En 2018, naissait le RIFRESS (Réseau International
Francophone pour la Responsabilité Sociale en Santé)
espace d’échange d’idées, d’expériences et de projets
dans la francophonie internationale, ouvert sur le
monde. 
La participation au RIFRESS se fonde sur la triade
suivante : identification des principaux besoins et
défis de santé de la société en consonance avec
les valeurs décrites plus haut, contribution à
répondre à ces besoins et défis en opérant les
transformations appropriées en matière de
formation, de recherche et de services, et
l'engagement dans un partenariat avec les
principaux acteurs de santé pour une action
pérenne et l’assurance d’un meilleur impact sur la
santé des citoyens et des populations, au niveau
territorial, national ou international.Vouloir assurer à chacun la santé individuelle et en

même temps protéger notre environnement
commun, proche ou planétaire, c’est le défi de notre
temps. Il invite à nous initier à la pensée complexe qui
tend à mettre en relation tout ce qui peut déterminer
notre avenir. 

Coordination et missions des groupes thématiques  

- Sensibilisation 
des responsables aux
principes de la RSS,
- Approche structurante
d’institutions en faveur
de la RS, 
- Adaptation de la
formation des
professionnels de santé.

- Organisation d’actions
conjointes sur des
objectifs prioritaires,
- Définition des rôles et
obligations respectives, 
- Réformes inspirées du
terrain. 

- Diagnostic rapide de l’état 
de RSS de toute institution, 
- Instruments de mesure 
de la RSS, 
- Élaboration de normes
d’accréditation
d’institutions académiques
et écoles.

- Soutien de la recherche
relative à la RSS,
- Animation d'une
communauté de
chercheurs  pour
favoriser l’émergence de
projets de recherche
collaboratifs. 
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PARTENARIAT ET TERRITOIREFORMATION ET GOUVERNANCE ÉVALUATION ET ACCRÉDITATION

Médecin Généraliste  
MPH- International health

 Enseignante Chercheuse  à l'UCL.
Centre Académique de Médecine Générale 

Professeur Titulaire à la Faculté de
Médecine

Université d’Antananarivo
Membre du CA de la CIDMEF

Directeur en Santé Mondiale
 Vice-décanat à la responsabilité sociale
Faculté de Médecine - Université Laval

Les groupes thématiques ont pour objet de concentrer une
réflexion et l'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’Évaluation et Accréditation (besoin de
normes pour aider à la transformation des institutions) et
Recherche (besoin d’optimisation des actions entreprises).

RECHERCHE   

C.Q., M.D., FCMF, MSc- Professeure émérite
Département de médecine de famille et de

médecine d’urgence - Université de Montréal 

Les groupes ne sont pas étanches, certaines actions peuvent en effet être menées en collaboration. 
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 des catégories comprend elle-même des sous-catégories spécifiques, qui peuvent
éventuellement décider de se constituer en sous-groupes pour envisager la RSS à leur niveau. 

THÈMES PRIORITAIRES
= 

GROUPES THÉMATIQUES  

segolene.derouffignac@uclouvain.be drsamison@yahoo.fr  jacques.girard@fmed.ulaval.ca marie-dominique.beaulieu@umontreal.ca

Marie-Dominique Beaulieu Jacques E. GirardJean Luc Samison Segolène De Rouffignac 

Rappel historique 

Objectifs des groupes thématiques

Objectifs des groupes thématiques

Une présenttaion exhaustive des membres du RIFRESS ayant assuré la fonction de coordination de groupe
thématique durant le mandat 2018 - 2022 :

Belgique Madagascar Canada Canada

Poste occupé jusqu'à fin décembre 2022  

*

*

LE RIFRESS CONCRETEMENT SUR LE TERRAIN 

*

mailto:segolene.derouffignac@uclouvain.be
mailto:drsamison@yahoo.fr
mailto:jacques.girard@fmed.ulaval.ca
mailto:jacques.girard@fmed.ulaval.ca
mailto:marie-dominique.beaulieu@umontreal.ca
mailto:marie-dominique.beaulieu@umontreal.ca
mailto:marie-dominique.beaulieu@umontreal.ca
mailto:jacques.girard@fmed.ulaval.ca
mailto:drsamison@yahoo.fr
mailto:drsamison@yahoo.fr
mailto:segolene.derouffignac@uclouvain.be
mailto:segolene.derouffignac@uclouvain.be
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secretariat@rifress.org 

DYNAMIQUE NATIONALE ET RÉFORME INSTITUTIONNELLE 

Comment la RS va-t-elle s’exprimer sur le terrain ? 
Quels incitatifs seront nécessaires pour qu’un
professionnel, aussi bien formé soit-il, s’engage à
mener une pratique répondant aux valeurs et
stratégies invoquées par la RS, et donc à se démarquer
des pratiques conventionnelles ? 
Comment les nouvelles compétences acquises seront-
elles intégrées, valorisées, rémunérées ? 
Comment s’associer entre professionnels différents et

Dans quelle structure ce dispositif pourrait-il
idéalement fonctionner ? 
Quel soutien attendre des associations
professionnelles et du système de santé en général ? 

Au cours de la réflexion sur le système de santé et la
responsabilité sociale, on évoque souvent le rôle que
devront tenir les professionnels de santé et les autres
professionnels associés à la santé. Par professionnel
associé à la santé, on entend celui ou celle travaillant
dans le secteur social, éducatif, économique, culturel ou
associatif, dont l’action contribue à améliorer la santé dans
la société. Il est important de raisonner en termes de
réalisations concrètes : 

      partager des fonctions destinées à la fois au service
      d’une personne et d’une population ? 

Le groupe thématique sur " Dynamique nationale et réforme institutionnelle" a comme objectif
général d'identifier les opportunités susceptibles de décider les autorités nationales au sein des
principaux secteurs de la santé (pouvoirs publics, organisations chargées de la gestion du système
de santé, monde académique, pratique professionnelle, société civile) à apporter un soutien
explicite à des initiatives en faveur de l'application des principes de responsabilité sociale. Étant
entendu que l'application pérenne de la RS conduira à terme à mener des réformes
institutionnelles, il est indispensable que les autorités nationales de tutelle des différents acteurs
de santé concernés apportent leur appui et encouragement. Le soutien, suivant le contexte
national, peut s'exprimer sous diverses manières telles que : déclaration publique d'intérêt,
création d'un groupe national de réflexion et proposition, enquête nationale auprès des acteurs de
santé, financement d'un projer expérimental, organisation de conférence nationale. 

Nouveau Groupe Thématique 

PROFESSIONS DE SANTÉ ET ASSOCIÉS

PISTES DE TRAVAIL 
1- Mieux Identifier le professionnel de
santé et le professionnel associé à la
santé
2- Comment la RS peut-elle être
adaptée à la diversité des
professionnels ?
3- Quelles motivations pour pratiquer
en professionnel socialement
responsable ?
4- Quelles transformations du système
de santé pour valoriser de telles
pratiques ?
5- Concertation / collaboration avec les
associations professionnelles en
faveur de la RS
6- Projet pilote dans un territoire pour
une action multi-professionnelle et
inter-sectorielle

Toutes ces questions méritent d’être abordées avec franchise et lucidité pour que la RS
évolue progressivement comme une référence fondamentale en matière de santé.

La réflexion concernant les groupes est en perpétuelle évolution au sein du RIFRESS, pouvant aller dans le
sens d'approfondir les missions d'un groupe thématique particulier ou de réfléchir à créer un nouveau
groupe de travail pouvant apporter une plus-value à la dynamique globale du réseau. 

PROJET DE NOUVEAU GROUPE THÉMATIQUE 

mailto:secretariat@rifress.org
mailto:secretariat@rifress.org


Le 19 Mai est la date fixée par la WONCA pour la célébration
de la Journée Mondiale de Médecine Générale. Le slogan choisi
pour l'année 2022 est basé sur les trois piliers de la Médecine
Générale : «Les médecins de famille, toujours là, pour prendre
soin»… et c’est tellement vrai ! 

Le concept du Médecin cinq étoiles décrit pour la première fois
en 2000 par Charles Boelen, président du RIFRESS a été repris
par la Wonca dans le cadre du prix d’excellence WONCA, le
“Médecin 5 étoiles”(Five Star Doctor award). Depuis 2010, le
prix récompense les cinq critères suivants chez un médecin :
prestataire de soins, décideur, communicateur, leader
communautaire et manager.
 
Il est décerné chaque année, pour chaque région WONCA. Les
gagnants régionaux sont automatiquement candidats au Prix
Global Five Star Doctor, décerné tous les deux ans. Le prochain
est prévu en octobre 2023, lors de la conférence mondiale
WONCA à Sydney, en Australie. 

Les détails concernant les nominations pour le prix régional
peuvent être obtenus auprès du secrétariat de WONCA.
En espérant retrouver certains d'entre vous dans mon pays à
Sydney en octobre 2023.   

L'annonce de la création du Réseau Iberfona pour la Responsabilité Sociale en
santé (RIRSS) a été faite en août 2022 à l'Université Miguel Hernández d'Elche
en Espagne sous l'égide du RIFRESS, lors d'un séminaire organisé par la
Commission des programmes d'études du diplôme de médecine. 
L'objectif principal de ce réseau est de promouvoir et de développer la
responsabilité sociale en santé à travers les facultés et les institutions de santé
des pays hispano-portugais.

L'IFMSA, Fédération internationale des
Associations d’Étudiants en Médecine,
en collaboration avec THEnet, Training
for Health Equity Network, souhaitait
aborder la question de la responsabilité
sociale dans les écoles de médecine en
utilisant une approche ascendante. 
Pour ce faire, elle a créé un référentiel
pour les étudiants afin de leur
permettre d’améliorer la responsabilité
sociale de leurs écoles sans
nécessairement posséder une
expérience sur le terrain. 

La WONCA et le RIFRESS, le lien 5 étoiles
Par Karen Flegg, Presidente élue WONCA, 
Professeure Associée à l 'Université Nationale d'Australie 

RSS HORS FRANCOPHONIE
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RIRSS : Réseau Ibéro-hispanique pour la Responsabilité Sociale en Santé

Des étudiant.es en Médecine
socialement responsables

IFMSA 
est lauréate 

du Prix international 
AFMC-Charles Boelen 

pour la RSS - 2017

https://youtu.be/psZ4w_zPIBY`

Pr. Juan José Ruiz Martínez ,  Recteur de l 'Université Miguel Hernández Alicante - Espagne 

"Pourquoi un réseau ibérophone socialement responsable en santé ? ... Pour redéfinir le concept de RSS
et l'adapter aux besoins spécifiques de nos sociétés et cultures respectives. C'est un défi auquel nous
nous engageons à répondre de manière solidaire et responsable.
Pour ce faire, nous devons promouvoir un réseau basé sur une histoire commune et notre façon de voir
le monde, sûrement différente de la vision anglo-saxonne plus répandue et médiatisée, et également
promouvoir des langues aussi riches que l'espagnol et le portugais."  Extrait du site RIRSS

Point focal RIRSS au niveau du RIFRESS : Maria Theresa Alfonso Roca

Pour plus d'informations :
Mahmood Al-Hamody, 
Vice-President for External Affairs  - IFMSA

https://www.globalfamilydoctor.com/
https://www.globalfamilydoctor.com/
http://www.globalfamilydoctor.com/
mailto:secretariat@wonca.net
https://rirss.org/
https://ifmsa.org/wp-content/uploads/2019/02/Toolkit-on-Social-Accountability-French-Revised-V7.pdf
https://ifmsa.org/
https://thenetcommunity.org/
https://www.globalfamilydoctor.com/
https://rifress.org/
https://ifmsa.org/
https://youtu.be/psZ4w_zPIBY%60
https://rirss.org/
mailto:mariateresa.alfonsoroca@unifr.ch
mailto:vpe@ifmsa.org
mailto:vpe@ifmsa.org


Le lecteur est convié à se sentir libre d'imaginer toute autre scénario que celui proposé
par le graphisme et les mots. De même, la sobriété du titre de chaque dessin réduit à un
seul mot, et du texte à quelques lignes, cherche-t-elle à permettre au lecteur de
cheminer à son gré à travers le kaléidoscope d'images. 

La tonalité générale du livre est dans le sentiment que chacun peut se sentir seul
à prendre des décisions au cours de son existence, qu'elles soient d'ordre
métaphysique ou rêves de sa vie personnelle, tandis que, sa vie durant, des
événements, des gens, des cultures, des paysages l'accompagneront et
l'influenceront. 

Nouveau

Nous incitant à nous réinventer, les textes sont d’une actualité brûlante
et retiennent toute notre attention. Ils sollicitent notre imaginaire en
nous laissant réfléchir à la portée du propos dans le contexte d’une
actualité complexe et inquiétante, notamment au regard des enjeux
environnementaux.

Revue

Le temps qui court, l'avenir à construire, l'insondable mystère de l'univers, le sens de la
vie. La beauté de la nature, les secrets de l'intime, les péripéties du quotidien sont
autant de sujets qui prêtent à réfléchir, à espérer et à se réinventer. Tandis que le dessin
à la mine de crayon, rehaussé à l'encre de chine, parfois à l'aquarelle se veut suggestif,
le texte n'est qu'une ébauche d'interprétation.

PARUTION
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Charles Boelen, Président RIFRESS 

Seuls ! Vraiment ?

L'ouvrage est un recueil de dessins accompagnés de textes
courts qui tend à mettre le lecteur en situation de s'interroger
sur son existence, à travers un entretien à caractère poétise-
philosophique, teinté de surréalisme. 

Dominique Pestiaux

Par Dominiique Pestiaux

Charles Boelen, président du RIFRESS, dans un nouvel
ouvrage, nous distille de superbes dessins dont il a le
secret et pour lesquels les commentaires sont parfois
interpellants, souvent teintés d’humour ou de
dérision, suscitant la réflexion et toujours dans la
bienveillance et la création de liens. 

10 thématiques sont abordées allant des «regards» vers la «lumière», la
«diversité», «l’hubris», les «questions» ou enfin «l’espoir».

L'Homme vit une continuelle interaction, quelquefois tourmentée, entre les Uns et le Tout.

Professeur émérite. 
Centre Académique de 

Médecine Générale 
Université Catholique 

Louvain - Belgique

Le livre est disponible sur le site 

Nous ne pouvons que vous recommander ce « bel ouvrage » fait de
paysages, de couleurs subtiles, de traits précis, suggestifs, éclairant
notre quotidien pour l’enrichir et devenir soi pour être meilleur.

http://editions-encretoile.fr/index.php?id_product=315&rewrite=seuls-vraiment-de-charles-boelen&controller=product
http://editions-encretoile.fr/index.php


DES COMMENTAIRES ? BONJOUR@SITEVRAIMENTSUPER.FR

CONTACTS UTILES 

Obtenir une définition univoque de la responsabilité 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.

(RE)-DÉCOUVRIR LA RSS
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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) 

CONTACTS UTILES 

Éditrice Responsable Sanaa Merimi (Maroc)  - Éditeur Associé  Dominique Pestiaux (Belgique)

Charles Boelen (RIFRESS) - Marie Cauli (France) - Ahmed Maherzi (Canada) - 
Timothy Dubé (Canada) - Louis Van Maele (Belgique) - Holden Fatigba ( Bénin)

COMITÉ 
ÉDITORIAL  

DICTIONNAIRE FRANCOPHONE 
DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE EN SANTÉ

Ouvrage collectif sous la direction de Marie Cauli 
avec Charles Boelen, Joël Ladner, Bernard Millette et Dominique Pestiaux.

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 .

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.

(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. 

Entrevue réalisée par : 
Etienne Lemarié, professeur émérite de l' Université de Tours (France) 
Yves Tremblay, Professeur à l'Université Laval à Québec ( Canada) 

La Responsabilité Sociale en Santé 
l'essentiel à retenir 

Cordonnateurs du réseau GRISOF 
(Groupe de Réflexion et d'Information en Science Ouverte Francophone)

*
*

*
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