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Dans le nouvel Agenda 2030 pour le développement durable, la communauté 
internationale a adopté 17 objectifs (ODD) qui placent, pour la majorité d’entre eux, 
la santé et ses déterminants au cœur de leurs préoccupations.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que pour atteindre cet objectif de 
développement durable, 18 millions d’agent-e-s de santé devront être formé-e-s d’ici 
2030, en particulier dans les pays les plus pauvres. Les études montrent que les pays les 
plus touchés par les maladies disposent des services de santé les plus défaillants, 
constituant l’un des principaux obstacles à l’accès aux soins de première nécessité. 
L’OMS estime que le mauvais état des services de santé dans les pays en 
développement est principalement lié à une pénurie de compétences et un déséquilibre 
géographique des personnels de santé, notamment ceux de première ligne.

Il est donc fondamental de renforcer les systèmes de santé pour répondre à ces 
enjeux sanitaires. Les politiques nationales de santé publique se doivent d’être pour 
cela plus efficaces, mieux pilotées et lisibles.
Les établissements d’enseignement supérieur, comme acteurs du développement, 
peuvent y jouer un rôle déterminant, en particulier dans l’exercice de leurs nouvelles 
missions comme la formation continue et professionnalisante en santé, la recherche 
appliquée et participative pour le développement de stratégies sanitaires (soins de 
santé primaires), l’innovation numérique (télémédecine, E-santé, big-data), la médiation 
intersectorielle.
Dès lors, se pose la question de la contribution des établissements d’enseignement 
supérieur et de la recherche francophones à l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques de santé publique. Plus précisément, comment développer et renforcer 
des politiques de santé publiques innovantes, solidaires et responsables pour mieux 
répondre aux besoins en santé des populations sur l’ensemble des territoires ?

C’est en s’appuyant sur son réseau de près de 900 établissements universitaires et de 
recherche francophones dont un grand nombre de facultés de médecine, d’écoles en 
santé et de réseaux institutionnels en matière de santé que l’AUF peut être force de 
propositions pour accompagner les acteurs et décideurs à répondre aux enjeux 
d’aujourd’hui et penser les systèmes de santé de demain.

Le périmètre d’exercice universitaire permet d’envisager une approche centrée 
sur des missions transversales prioritaires dans ce contexte :
• Un investissement majeur dans le champ de la formation, d’une part, sur

l’identification des domaines de compétences attendues avec leurs référentiels et les 
processus d’évaluation et, d’autre part, sur les procédures institutionnelles concernant 
la gouvernance et le numérique éducatif ;

• Une formation et une recherche adaptées aux besoins territoriaux répondant ainsi à 
l’approche de responsabilité sociale en santé, laquelle s’inscrit dans le continuum de la 
démarche qualité.

C’est bien le champ de tous les professionnels de la santé publique qui doit être 
considéré, en particulier ces personnels au rôle décisif dans de nombreux pays mais 
souvent ignorés que sont les personnels « de première ligne » et tous ces réseaux de 
compétence sans lesquels il ne saurait y avoir de politique publique de santé 
publique. Ce colloque est un temps d’échanges pour mieux connaître et 
questionner les pratiques, anticiper et répondre à l’évolution des enjeux 
interconnectés de santé et d’éducation. A l’issue des discussions, des orientations 
nouvelles seront formulées pour mettre en place des projets d’actions en 
partenariat avec tous les acteurs impliqués durant ces deux journées.

PRÉSENTATION
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Pôle Santé - Amphithéâtre J de la Faculté de médecine - Université libre de Bruxelles, 
Belgique

     8h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

 Les intervenants :
• M. Yvon ENGLERT, Recteur de l’Université libre de Bruxelles - Belgique
• M. Sorin Mihai CIMPEANU, Président de l’Agence universitaire de la Francophonie 

(AUF)
• M. Jean-Paul de GAUDEMAR, Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie 

(AUF) 
• M. Alexander DE CROO, Vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au 
  développement, de l’Agenda numérique, des Télécom et de la Poste en Belgique 
  (à confirmer)

 Hommage au Professeur Ogobara DOUMBO par M. Antoine FLAHAULT,
Directeur de l’Institut de Santé Globale, Faculté de Médecine, Université de 
Genève, Suisse

Maître de cérémonie : M. Ciprian MIHALI, Directeur régional Europe de l’Ouest, 
Agence universitaire de la Francophonie (AUF)

     9h00 - 9h45 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Que peuvent apporter à la réponse aux enjeux de santé contemporains 
et à venir, les formations universitaires en santé mondiale actuellement 
dispensées dans l’espace francophone ? 
• Mme Dominique KEROUEDAN, Fondatrice et conseillère scientifique de la 

spécialisation Global Health à l’Ecole des affaires internationales de Sciences Po Paris 
- France

     9h45 - 10h15 CONFÉRENCE INAUGURALE

MARDI 6 NOVEMBRE 2018

     10h15 - 10h30 PAUSE-CAFÉ
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     10h30 - 12h30 TABLE RONDE 

     12h30 - 14h00 PAUSE-DÉJEUNER (Musée de la Médecine) 

Pourquoi de nouvelles compétences en santé globale ?
• M. Antoine FLAHAULT, Directeur de l’Institut de Santé Globale, Faculté de 

Médecine, Université de Genève - Suisse

     14h00 - 14h30 CONFÉRENCE INVITÉE 

Les besoins de santé publique dans les pays de l’espace francophone 

 Introduction et modération : M. Jean-Luc DUMAS, Directeur général de la 
Conférence internationale des doyens et des facultés de médecine d’expression 
française (CIDMEF), Université Paris 13 - France

 Les intervenants :
• Mme Fatima DEHBI, Doyenne de la Faculté des Sciences et Techniques de santé, 

Université Mohammed VI, Casablanca - Maroc
• Mme Florence FUCHS, Chef, Préparation et renforcement des capacités, Préparation 

des pays aux urgences sanitaires et RSI, Programme OMS de gestion des situations 
d’urgence sanitaire OMS Bureau de Lyon - France 

• M. Vladimir LARSEN, Directeur de la formation et du perfectionnement en sciences de 
la Santé au Ministère de la Santé publique et de la population d’Haïti - Haïti

• M. Elie-Claude NDJITOYAP NDAM, Directeur général de l’Hôpital général de Yaoundé, 
Chef de département de médecine interne et spécialités médicales à la Faculté de 
Médecine de Yaoundé - Cameroun

• André NÉRON : Collaborateur scientifique de l’Ecole de Santé publique et Directeur 
du Bureau Partenariat Patient, Pôle santé de l’Université libre de Bruxelles - Belgique

• M. Taha ZINELABIDINE, Médecin Inspecteur général, Ministère de la santé - Tunisie 

 Échanges avec la salle

Initiatives, expériences et compétences nouvelles

 Introduction et modération : Mme Clémence DALLAIRE, représentante du 
Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone 
(SIDIIEF), Vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche et professeure 
titulaire de la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval 
(Québec) - Canada

     14h30 - 16h00 FORUM
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 Les intervenants :
• Mme Geneviève CHENE, Professeur de santé publique, Directrice de l’Institut de Santé 

publique, d’Epidémiologie et de Développement (ISPED), Université de Bordeaux - 
France

• M. Steven DECROCK, Spécialiste en Développement International Stratégique, 
Siemens international - Belgique 

• Mme Olivia GROSS, Docteure en santé publique, chercheuse en sciences de 
l’éducation, chercheuse associée au LEPS (EA3412), Faculté de Médecine de Bobigny, 
Université Paris 13 - France 

• M. Kaili MAO, Coordonnateur du Centre d’Urologie Sino-Français Oriental à l’Hopital 
Est de Shanghai, et du Laboratoire de physiologie et physiopathologie franco-chinois 
de Université Tongji - Chine

• Mme Maïmouna NDOUR MBAYE, Professeur Interniste / Diabétologue, Chef de 
Service Médecine Interne, Directrice du Centre du Diabète Marc Sankale Hôpital Abass 
Ndao Dakar - Sénégal 

• Mme Jacinthe PEPIN, Présidente du Conseil consultatif sur la formation au Secrétariat 
international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF), 
Professeur à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal, Québec - 
Canada

• Mme Perrine MALAUD WAKIM, Responsable du Pôle Santé, École Supérieure des 
Affaires, Beyrouth - Liban 

 Échanges avec la salle

     16h00 - 16h15 PAUSE-CAFÉ

Qu’attendent les responsables des politiques de santé publique des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans l’espace 
francophone ?

 Introduction et modération : M. Albert-Claude BENHAMOU, Professeur, Médecine 
Sorbonne Université, Conseiller pour la santé et le numérique du Recteur de l’AUF 

 Les intervenants :
• M. Walid AMMAR, Directeur général de la Santé, Ministère de la santé publique du 

Liban 
• M. Edith Clarisse KOUASSY, Directeur général adjoint chargé du système de santé 

au Ministère de la santé et de l’hygiène publique de Côte d’Ivoire
• Mme Marie Khémesse Ngom NDIAYE, Directeur général de la Santé, Ministère de la 

santé et de l’action sociale du Sénégal 
• M. Hicham NEJMI, Secrétaire général du Ministère de la santé du Royaume du Maroc
• M. Arsène RATSIMBASOA, Secrétaire général, Ministère de la santé publique de 

Madagascar 

 Échanges avec la salle

     16h15 - 18h15 TABLE RONDE

Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
Sur invitation exclusivement

     SOIRÉE RÉCEPTION
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     8h45 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Bilan de la première journée 
• M. Yves COPPIETERS, Président de l’École de Santé publique de l’Université libre 

de Bruxelles – Belgique. Avec la collaboration de Mme Marie HATEM, 
Professeure titulaire à l’École de Santé publique de l’Université de Montréal 
et chercheure au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine - Canada et de 
l’équipe de Doctorants de l’École de Santé publique de l’Université libre de 
Bruxelles - Belgique

     9h00 - 9h20 ENSEIGNEMENTS ET QUESTIONNEMENTS

La nouvelle responsabilité sociale des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche aux métiers de la santé

 Introduction et modération : M. Hervé SABOURIN, Directeur régional 
Moyen-Orient, Agence universitaire de la Francophonie (AUF)

 Les intervenants :
• M. Charles BOELEN, Consultant international en système et personnels de 

santé, Ancien coordonnateur du programme de l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS-Genève) des ressources humaines pour la santé

• Mme Amina ESSOLBI, Directrice adjointe chargée de la recherche et de la 
formation continue, École Nationale de Santé Publique (ENSP), Rabat – Maroc 

• M. Ahmed MAHERZI, Directeur du Bureau de la responsabilité sociale, Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal, Québec - Canada

• M. Raphaël DARBOUX, Conseiller technique aux Affaires académiques et à la 
Promotion du Dialogue Social auprès du ministre de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique du Bénin

     10h30 - 11h30 DÉBAT

Pôle Santé - Amphithéâtre J de la Faculté de médecine - Université libre de Bruxelles, 
Belgique

MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018

Les transformations des systèmes de santé dans les pays francophones : 
entre convergences et différences, risques et opportunités
• M. Laurent CHAMBAUD, Directeur de l’École des hautes études en santé publique 

(EHESP) - France

     9h50 - 10h20 CONFÉRENCE INVITÉE

     10h20 - 10h30 PAUSE-CAFÉ

Comment agir pour une meilleure politique de santé publique pour 
tous, partout dans le monde ? 
• Mme Michèle BOCCOZ, Sous-Directrice générale chargée du Groupe Relations 
extérieures à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)

     9h20 - 9h50 CONFÉRENCE INVITÉE



     13h00 - 14h30 PAUSE-DÉJEUNER (Musée de la Médecine) 

• M. YVES COPPIETERS, Président de l’École de Santé publique de l’Université libre 
de Bruxelles – Belgique

• Alain LEVEQUE, Vice-recteur de l’Université libre de Bruxelles – Belgique, Professeur en  
santé publique

• M. Jean-Paul de GAUDEMAR, Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)

     15h45 - 16h30 CONCLUSIONS 

HÔTEL DE VILLE DE BRUXELLES - Sur invitation exclusivement

     SOIRÉE RÉCEPTION

Quelles stratégies innovantes pour la santé publique du futur ? 

 Introduction et modération : M. Antoine FLAHAULT, Directeur de l’Institut de Santé 
Globale, Faculté de Médecine, Université de Genève - Suisse

 Les jeunes chercheurs :
• M. Willy DUNBAR, doctorant à l’École de Santé publique de l’Université libre de 

Bruxelles – Belgique
• Mme Muriel MAC-SEING, doctorante à l’École de Santé publique de l’Université de 

Montréal, Québec - Canada
• Mme Déborah LE NOGUE-MANGATA, étudiante du Master of Public Health de 

l’École des hautes études en santé publique (EHESP) - France
• Mme Amy SY, doctorante de l’Institut de Santé Globale, Faculté de Médecine, 

Université de Genève - Suisse

 Les experts :
• M. Cheick Oumar BAGAYOKO, Professeur d’informatique Médicale à l’Université des 

Sciences Techniques et Technologies de Bamako (USTTB) et Directeur du Centre 
d’Expertise et de Recherche en Télémédecine et e-Santé (CERTES) de Bamako - Mali 

• M. Jean-Luc DUMAS, Directeur général de la Conférence Internationale des Doyens et 
Facultés de Médecine d’Expression Française (CIDMEF), Université Paris 13 - France 

• M. Claude SICOTTE, Professeur et titulaire de la Chaire de recherche « Prospective en 
Santé » – EHESP /MNH-BFM de l’École des hautes études en santé publique (EHESP) 
France, Professeur au Département de gestion, d’évaluation et de politique de santé 
de l’École de Santé publique de l’Université de Montréal - Canada 

• M. Bernard NORDLINGER, Membre de l’Académie nationale de médecine, Professeur 
au Service de chirurgie digestive générale et oncologique, Hôpital Ambroise Paré, 
Assistance Publique Hôpitaux de Paris – France

     11h30 - 13h00 DIALOGUE

Renforcement des politiques de santé publique : quel plan d’actions ?

 Points de vue des jeunes chercheurs

 Paroles de la salle et discussions

 Présentation de la déclaration commune

Animateur : M. Abderrahmane RIDA, Vice-recteur de l’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF)

     14h30 - 15h45

Rapporteurs des deux journées : Doctorants de l’École de Santé publique de l’Université libre 
de Bruxelles, sous la supervision de M. Yves COPPIETERS, Président de l’École de Santé publique de 
l’Université libre de Bruxelles et de Mme Marie HATEM, Professeure titulaire à l’École de Santé publique 
de l’Université de Montréal et chercheure au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine - Canada
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