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Assumer sa responsabilité sociale en santé
Un enjeu partagé pour une société plus solidaire

POURQUOI ASSISTER À LA CONFÉRENCE ?

À QUI S’ADRESSE LA CONFÉRENCE ?

• Parce des défis importants attendent nos sociétés pour assurer
		 un système de santé qui soit à la fois de qualité, efficient et équitable.

Le RIFRESS désire aller au-delà d’un leadership strictement académique
et encourager la création de partenariats engageant différents acteurs
dans une perspective de responsabilité sociale, ainsi sont invités :

• Parce que chacun des acteurs de santé est concerné :
		 ministères, organisations, universités, professions et société civile.
• Parce qu’une synergie entre les différents acteurs de santé est
		 indispensable autour d’un même corps de valeurs pour relever les défis.
• Parce que des actions concrètes impliquant chacun des acteurs
		 seront discutées, telles que l’accréditation des institutions, le contrat
		 faculté/école-territoire, la formation de cadres, la recherche en
		 responsabilité sociale, la promotion d’une dynamique nationale.

• Autorités et experts de santé publique.
• Responsables d’institutions académiques, notamment les facultés
		 de médecine et les autres facultés des sciences de la santé.
• Professeurs, enseignants, chercheurs et étudiants.
• Professionnels de santé et des secteurs associés.
• Toute institution ou personne représentant la société civile.

OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE
1. Permettre à tous les acteurs de la francophonie internationale impliqués dans le domaine de la santé de mesurer les défis à relever pour
mieux répondre aux besoins actuels et futurs des citoyens et de la société.
2. Partager les actions mises en place pour relever ces défis et identifier les pistes d’action futures.
3. Faire connaître le RIFRESS et constituer des groupes d’intérêt pour poursuivre des projets concrets.

THÈMES DE LA CONFÉRENCE

SOUMISSION DES RÉSUMÉS

•
•
•
•
•

Le comité scientifique de la Conférence internationale du RIFRESS
vous invite à soumettre un ou plusieurs résumés pour des ateliers
ou des présentations orales ou par affiches.

Se former à la responsabilité sociale.
Partenariat entre acteurs de santé dans un territoire.
Reconnaissance de l’excellence par l’accréditation.
Apporter l’évidence de l’impact par la recherche.
Ensemble relevons les défis pour une société plus solidaire en santé.

ATELIER : 15 novembre 2018
AFFICHE : 15 décembre 2018

secretariat@rifress.org

Pour des informations détaillées sur la Conférence,
veuillez consulter le site du RIFRESS

https://rifress2019.sciencesconf.org

En collaboration avec le Collège des doyens des facultés de médecine,
de pharmacie et de médecine dentaire du Maroc.

L’ASSOCIATION DES FACULTÉS
DE MÉDECINE DU CANADA

Association Des Épidémiologistes de Langue Française

