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Résumé – Contexte : Les facultés de médecine francophones au niveau mondial (139),
conscientes de leurs obligations, s’engagent pleinement envers leur responsabilité sociale avec
l’objectif de répondre au mieux aux besoins des populations qu’elles ont le mandat de servir.
En 2012, elles ont mis sur pied un projet international de recherche-action sur la responsabilité
sociale. Après quelques années de travaux, elles ont récemment élaboré un plan stratégique
pour la période 2015-2020 pour confirmer leurs engagements, mieux coordonner les actions,
en faire un suivi plus rigoureux et en augmenter l’impact. Exégèse : Le plan se fonde sur trois
axes spécifiques d’intervention : l’impact, l’accréditation, les partenariats/collaborations.
Ceux-ci sont renforcés par trois axes transversaux de soutien : plaidoyer/formation/expertise,
dissémination/leadership, organisation/ressources. Les objectifs de chacun des axes ainsi
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qu’une série d’actions prioritaires pour la période 2015-2017 sont présentés. Conclusion : Ce
plan stratégique confirme l’engagement concret des facultés de médecine francophones envers
leur responsabilité sociale pour les prochaines années.

Abstract – Context: Worldwide, French-speaking faculties of medicine (139) are conscious
of their obligations and fully committed with respect to social accountability in order to opti-
mally respond to the needs of populations they are mandated to serve. In 2012, they launched
an international action research project on social accountability. After a few years of work,
they recently put together a strategic plan for 2015-2020 to confirm their commitments, coor-
dinate their action in an optimal way, improve the thoroughness of action follow-up and
improve its impact. Analysis: The plan is based on three specific intervention axes: impact,
accreditation, partnerships/collaborations. They are supported in three transversal support
areas: advocacy/training/expertise, dissemination/leadership, organization/resources. The
objectives of each axis as well as a series of priority actions for 2015-2017 are presented.
Conclusion: The strategic plan reaffirms the commitment of the French-speaking faculties
of medicine regarding social accountability in the coming years.

Keywords
Social accountability;
Faculties of medicine;
Strategic action
« Au sujet de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir
mais de le rendre possible. »

Antoine de Saint-Exupéry

Contexte

Dans le contexte actuel de mondialisation et des
besoins de santé multiples non comblés, la nécessité
de transformer l’éducation, la recherche et la pratique
médicale ne fait plus de doute[1]. Les facultés de
médecine sont particulièrement interpellées à cet
égard, elles dont les obligations sociales et éthiques
dérivent d’une part des buts pour lesquels la société
les a établies et les soutient, notamment au regard du
degré avec lequel elles servent vraiment ces buts[2].
C’est dans ce contexte qu’est de plus en plus mis en
avant un plaidoyer international pour des facultés plus
responsables, plus conscientes des populations à ser-
vir et de leurs besoins, plus engagées pour que leurs
actions, notamment celles reliées à la formation des
futurs professionnels de la santé, aient un impact véri-
table sur les services de santé et la santé des individus
et des populations[3-4].

Le mouvement international actuel portant sur la
responsabilité sociale des facultés de médecine exige
donc une redéfinition de la mission des facultés de
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médecine et une réorientation de leurs actions. Elle
exige aussi une mesure de l’impact de leur engage-
ment envers la responsabilité sociale sur leur fonc-
tionnement et sur leur contribution à la réponse aux
besoins des populations à servir et à l’amélioration de
la santé de la population.

Dans ce contexte, et tel que recommandé par le
Consensus mondial sur la responsabilité sociale des
facultés de médecine[5], il y a nécessité de plaider de
façon continue en faveur de la responsabilité sociale
des facultés de médecine, d’expérimenter son adap-
tation et son application dans différents contextes,
d’effectuer des activités de recherche à cet égard, de
développer des normes permettant de mesurer et illus-
trer la responsabilité sociale, de coordonner aux
niveaux national et international des projets de res-
ponsabilité sociale et d’en assurer la diffusion.

Ces dernières années, plusieurs initiatives ont été
mises en place au niveau international pour promou-
voir la responsabilité sociale : le Training for Health
Equity Network –THEnet[6]–, le projet ASPIRE de
l’Association for Medical Education in Europe
(AMEE) sur la responsabilité sociale[7], la révision
des normes d’évaluation pour y intégrer la responsa-
bilité sociale par la World Federation for Medical
Education (WFME)[8], l’engagement de l’Associa-
tion des facultés de médecine du Canada (AFMC) en
regard de la responsabilité sociale[9].
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C’est dans ce cadre que ce situe le projet interna-
tional de recherche-action des facultés de médecine
francophones sur la responsabilité sociale, mis en
place par la Conférence internationale des doyens et
des facultés de médecine d’expression française
(CIDMEF) et la Société internationale francophone
d’éducation médicale (SIFEM). Ce projet, initié au
début de l’année 2012, implique maintenant 56 facul-
tés francophones réparties dans 18 pays à travers le
monde.

Vers un plan stratégique 2015-2020

En 2014-2015, après plus de deux ans d’actions
multiples, les facultés de médecine francophones
engagées dans ce projet ont entrepris une démarche
de planification stratégique pour la période 2015-
2020. Le processus a permis de confirmer plusieurs
éléments du projet (figure 1). Il visait l’élaboration
d’une stratégie documentée, plus ambitieuse et plus
structurée, permettant de mieux confirmer les orien-
tations et objectifs du projet, d’identifier et coordon-
ner ses actions, d’en faire un suivi plus rigoureux et
d’en augmenter l’impact. L’élaboration du plan stra-
tégique, coordonnée par le secrétariat exécutif du pro-
jet, a inclus de nombreuses consultations auprès des
facultés participantes, des organisations responsables

Fig. 1. Éléments de planification stratégique.
© 2016 EDP Sciences / SIFEM
du projet, des partenaires de celui-ci et d’autres par-
ties prenantes. Le plan stratégique a été confirmé en
juin 2015. Il représente une feuille de route précise
pour la période 2015-2020, qui sera en appui au déve-
loppement et à la gestion du projet, et qui en assurera
un impact plus grand aux niveaux facultaire, local,
national et international, tout comme sa pérennité à
long terme.

Valeurs, vision, mission

De multiples valeurs liées à la responsabilité
sociale ont été identifiées ; le projet actuel a fait
siennes plusieurs de celles-ci :
– vision globale de la santé et de ses déterminants

individuels et populationnels ;
– équilibre entre les valeurs de qualité, équité, perti-

nence et efficience en santé ;
– engagement envers les populations en besoin, vul-

nérables et mal-desservies ;
– reconnaissance des soins de santé primaires

comme base du système de santé et de la complé-
mentarité entre les soins de première, deuxième et
troisième ligne ;

– nouveaux rôles des professionnels de la santé,
notamment la collaboration interprofessionnelle ;

– facultés de médecine comme acteurs clés du sys-
tème de santé ;
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– partenariats ;
– évaluation et mesure d’impact des actions ;
– accréditation/certification, un levier puissant d’amé-

lioration continue ;
– vision globale, action locale.

La vision du projet est celle d’être « un promoteur
et un agent de changement transformationnel auprès
des facultés de médecine et leurs membres, pour
qu’elles adoptent la responsabilité sociale comme
principe directeur de leur mission et leurs actions, au
bénéfice de la santé des communautés et populations
pour lesquelles elles s’engagent. »

Sa mission est celle de « mobiliser les connais-
sances et les ressources dans le but d’appuyer les
facultés dans leur engagement envers la responsabi-
lité sociale ».

Orientations stratégiques et actions

Tel que présenté sur la figure 2, les actions prio-
ritaires du plan stratégique 2015-2020 du projet
international francophone sur la responsabilité
sociale des facultés de médecine sont organisées
selon trois axes spécifiques d’intervention : l’impact,

Fig. 2. Plan stratégique 2015-2020 du projet international fran
axes d’intervention.
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l’accréditation, les partenariats et les collaborations.
Ces actions sont renforcées par trois axes transver-
saux de soutien: plaidoyer/formation/expertise, dis-
sémination/leadership, organisation/ressources.

Impact

L’engagement d’une faculté de médecine envers
sa responsabilité sociale a un impact significatif sur
son fonctionnement, sa mission, ses valeurs, ses
actions. Cet impact doit être mesuré. De façon toute
aussi importante, on reconnait la nécessité de mesu-
rer, en tenant compte des principes de la responsabi-
lité sociale, l’impact des actions des facultés sur les
professionnels de la santé qu’elles forment et leur pra-
tique professionnelle, sur le système de santé, sur la
réponse aux besoins de santé des individus et des
populations desservies tout comme sur leur état de
santé[10-11].

Le projet a fait siens les objectifs suivants :
– promouvoir et soutenir l’utilisation d’un cadre de

référence et de mesure de la responsabilité sociale;
– partager avec d’autres organisations des outils de

mesure d’impact ;
– développer des expertises de mesure d’impact ;

cophone de responsabilité sociale des facultés de médecine :
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– confirmer les impacts à mesurer pour la formation
médicale.

Accréditation

L’évaluation et encore plus l’accréditation repré-
sentent un levier majeur pour orienter la mission et les
actions d’une faculté. Le projet fera donc la promo-
tion de l’accréditation des facultés de médecine et,
plus spécifiquement, de la prise en compte de la res-
ponsabilité sociale dans les normes et critères
d’accréditation[12-13].

Les objectifs du projet pour la période 2015-2020
à l’égard de l’accréditation sont :
– effectuer un plaidoyer pour l’accréditation des

facultés ;
– soutenir les facultés/pays pour la mise en place de

mécanismes et agences d’accréditation ;
– élaborer des normes et critères de responsabilité

sociale pour l’accréditation ;
– œuvrer à intégrer la responsabilité sociale dans les

normes et critères d’accréditation.

Partenariats et collaborations

Intégrer la responsabilité sociale dans les facultés
de médecine pour mieux répondre aux besoins de
santé des populations ne peut se faire seul. Les parte-
nariats et les collaborations sont des conditions essen-
tielles et souvent gages de succès. À cet égard, le pré-
sent projet maximisera les collaborations liées à la
responsabilité sociale avec des organisations natio-
nales et internationales. Il fera la promotion de parte-
nariats entre les facultés de médecine, et entre celles-
ci et les principaux intervenants du système de santé,
notamment les responsables politiques, les gestion-
naires de santé, les professionnels de la santé, quelle
que soit leur discipline, les autres institutions acadé-
miques et les populations elles-mêmes[14].

Le projet s’engage donc pour la période 2015-
2020 à :
– développer une collaboration avec d’autres organi-

sations en regard de la responsabilité sociale ;
– encourager les facultés à travailler ensemble sur

des projets de responsabilité sociale ;
– promouvoir un cadre de référence pour les

partenariats.
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Plaidoyer/formation/expertise

Au-delà du plaidoyer pour la responsabilité
sociale, la formation des intervenants facultaires et
le développement d’expertise dans ce domaine sont
des priorités que reconnaissent les responsables du
présent projet. De fait, elles sont à la base du succès
pour l’atteinte des objectifs des axes d’intervention
précités.

Le projet a donc comme objectif de :
– recueillir, produire et diffuser des documents de

plaidoyer et d’information sur la responsabilité
sociale ;

– répertorier et partager les meilleures pratiques de
responsabilité sociale ;

– développer et offrir des activités de formation de
niveau initial et avancé portant sur la responsabili-
té sociale ;

– soutenir la participation d’étudiants, professeurs et
gestionnaires facultaires.

Dissémination/leadership

Sans la diffusion des expériences mises en place
et des expertises développées, le projet n’aura pas
l’impact voulu tant auprès des facultés participantes
et des organismes regroupant des facultés de méde-
cine qu’auprès de la communauté scientifique inter-
nationale. Le projet vise donc à maximiser la diffu-
sion de ses actions et expertises, à développer des
projets de recherche en responsabilité sociale et à se
positionner au niveau national et international comme
leader en responsabilité sociale.

Les objectifs spécifiques 2015-2020 sont les
suivants :
– assurer la diffusion scientifique des expertises du

projet et des facultés participantes ;
– implanter des activités de recherche sur la responsa-

bilité sociale et la mesure de l’impact des facultés ;
– assurer la reconnaissance internationale du projet

comme un leader dans le domaine de la responsa-
bilité sociale.

Organisation/ressources

La mise en place du présent plan stratégique ne
pourra vraiment être réussie sans une optimisation de
Pédagogie Médicale 2015; 16(3)
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l’organisation du projet, et une gestion efficace et
efficiente des ressources.

Le projet se fixe donc les objectifs suivants :
– mettre en place des modalités de suivi annuel du

plan stratégique 2015-2020 ;
– maximiser la contribution des membres des facul-

tés dans la structure du projet ;
– doter le projet de ressources humaines administra-

tives et de soutien ;
– déposer des demandes de financement auprès

d’organisations nationales et internationales ;
– soutenir les facultés dans leur recherche de

financement.

Actions prioritaires

Dans chacun des axes d’intervention précités, le
plan stratégique 2015-2020 identifie une série
d’actions prioritaires pour la période 2015-2017[15].
Les membres du secrétariat exécutif ont identifié les
actions prioritaires pour lesquelles ils s’engagent à
œuvrer dans les deux prochaines années (2015-
2017) :
– utiliser des outils d’évaluation d’impact des facul-

tés et de leurs actions et en tirer des leçons ;
– œuvrer à intégrer la RS dans les normes d’évalua-

tion ;
– 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 respon-
sabilité sociale ;

– 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 responsabilité sociale en 2017 (Tunisie).
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Discussion

L’élaboration d’un plan stratégique est un exer-
cice souvent périlleux mais toujours nécessaire. Com-
ment vérifier que l’ensemble des éléments est consi-
déré ? Comment s’assurer que les contenus du plan
sont les plus pertinents ? Comment s’assurer d’un
engagement de l’ensemble des parties prenantes à
contribuer à ce plan ?

Le processus suivi pour l’élaboration du présent
plan présente plusieurs points forts : une consultation
large, une expérience de quelques années du projet,
des efforts multiples de clarification des éléments du
plan, une approche systématique, une implication des
parties prenantes, une diffusion large des résultats.
Néanmoins, des points faibles existent : des possibi-
lités de compréhension sous-optimale pour les per-
sonnes n’ayant pas participé à l’élaboration du plan,
une liste d’objectifs pouvant sembler trop exhaustive,
la présence de certains recoupements dans les axes
d’intervention et objectifs.

Malgré les limites possibles, l’utilisation d’un
plan stratégique permet déjà et permettra de mieux
orienter les actions du projet. Depuis la confirmation
du plan au printemps 2015, toutes les activités mises
en place par le projet tiennent compte de celui-ci et
de ses axes d’intervention.

Dans le but d’assurer la pertinence continue du
plan stratégique, celui-ci sera revu en 2018 pour assu-
rer sa réappropriation par l’ensemble des interve-
nants, une réorganisation si nécessaire et surtout une
nouvelle confirmation des actions prioritaires à
accomplir.

Conclusion

En 2015, la responsabilité sociale est une obliga-
tion morale que les facultés de médecine ne peuvent
plus mettre de côté ; il en va de leur crédibilité et de
leur légitimité vis-à-vis de la société. Dans une posi-
tion privilégiée pour orienter le développement des
connaissances tout comme des ressources humaines,
pour influencer positivement l’évolution du système
Pédagogie Médicale 2015; 16(3)
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de santé et contribuer à l’amélioration de l’état de
santé de la population, elles ne peuvent se dérober à
cette obligation. La responsabilité sociale donne un
sens à l’engagement des facultés au service des popu-
lations et individus qu’elles ont le mandat de servir.

La responsabilité sociale n’est pas « un tout ou
rien » qui serait atteint à un certain moment ou à un
autre. Il s’agit plutôt d’un processus transformation-
nel continu. La mise en place du plan stratégique du
projet international francophone sur la responsabilité
sociale des facultés de médecine permettra de contri-
buer au niveau des facultés, des pays et internationa-
lement à ce que chacune des facultés puisse « être et
devenir toujours plus socialement responsable ».
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