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RIFRESS 2020

Réseau international francophone pour la responsabilité sociale en santé
Assurer le meilleur impact possible de toute action de
santé sur les citoyens et la société, en référence aux valeurs
de qualité, d’équité, de pertinence et d’efficience est le
fondement même de la responsabilité sociale en santé.

Elle doit interpeller tout acteur de santé : autorité
publique, professionnel de santé, cadre académique,
enseignant, chercheur, étudiant, membre influent de la
vie économique et sociale, représentant de la société civile.

La responsabilité socialedoit tenir comptedes enjeuxdu
développement durable, qui affectent autant notre milieu
de vie immédiat que la planète entière : variations
climatiques et menace sur l’environnement, ainsi que les
déterminants politiques, sociaux et économiques agissant
sur la santé.

C’est ce que le Réseau international francophone pour
la responsabilité sociale en santé (RIFRESS) vous propose
d’aborder à Bruxelles, du 7 au 10 octobre 2020.

Rejoignez-nous pour réfléchir avec nous sur ces enjeux,
nous faire part de vos avis et questions, témoigner de vos
actions dans ce champ si crucial pour aujourd’hui et pour
demain.

Venez rencontrer les partenaires du RIFRESS et des
responsables du monde politique, académique, écono-
mique, social, des professionnels de la santé, des ins-
titutions de formation, des représentants des associations
de citoyens et patients, …

Pour en savoir plus, visitez le site du congrès
rifress2020.sciencesconf.org.

Vous pouvez déjà soumettre un projet de communi-
cation sur le site du congrès : https://rifress2020.sciences
conf.org/resource/page/id/11.

Pour toute information complémentaire, consultez le
site du congrès ou envoyez un courriel à
rifress2020@sciencesconf.org.

Pour en savoir plus sur leRIFRESS : htpp://rifress.org.

Au plaisir de vous rencontrer à Bruxelles

pour partager ce moment exaltant et important.
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