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

 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

PROGRAMME
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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. Philippe Gasquet, Chef d’équipe, Solutions d’apprentissage et Formation, Programme
d’urgence sanitaire de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Préparation du pays et RSI,
Bureau de l’OMS à 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’Agence universitaire de la 
     Francophonie (AUF)

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

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 ? 
• M. Gaudenz SILBERSCHMIDT, Directeur des partenariats et acteurs non étatiques, 
organisation mondiale de la santé (OMS)

     9h20 - 9h50 CONFÉRENCE INVITÉE

MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018
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     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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Le colloque annuel de l’AUF a accueilli près de 180 universitaires et professionnels de la santé 
francophones. L’animation des différents débats, conférences, tables rondes et forums a requis 
la participation d’une quarantaine d’experts et de chercheurs en santé, issus d’établissements 
membres de l’AUF, de centres hospitaliers, de ministères, de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) et du monde de l’entreprise.

La présente synthèse est fondée sur les rapports des deux journées réalisées par des doctorants 
de l’École de Santé publique de l’Université libre de Bruxelles.

Les différentes séances étaient réparties par binômes. Les consignes à suivre consistaient à relever 
pour chacune des séance /conférence / table ronde :

  les objectifs ;

  les thématiques ou dimensions abordés par les orateurs (par orateur ou de façon globale) ;

  les éléments issus des débats avec la salle ;

   la synthèse du modérateur, la conclusion ou les éléments à capitaliser ainsi que les commentaires 
     libres des rapporteurs.

La synthèse a été rédigée par : 

•  Yves COPPIETERS, Président de l’École de santé publique de l’Université libre de Bruxelles - 
   Belgique ;
•  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 ; 
•  Lise LAMOTHE, Professeur titulaire à l’Ecole de santé publique de l’université de Montréal – 

Canada ; 
•  Rachida MAOUCHE, Responsable de la coordination de l’analyse stratégique à l’Agence 
   universitaire de la Francophonie (AUF).

SYNTHÈSE
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Rapport de synthèse de la journée 
du 6 novembre

L’analyse du contenu des différents rapports portant sur les activités de la 1ère journée du colloque 
a permis de répondre à différentes questions et de formuler des suggestions, comme suit :

  QUELS PROFESSIONNELS VOULONS-NOUS FORMER ?
Il faudrait des professionnels : 
•  dont les formations sont orientées vers les enjeux actuels (démographiques, environnementaux, 

institutionnels, organisationnels, idéologiques…) et non selon les curricula des enseignants.
•  aux disciplines décloisonnées : dépasser le cadre de l’épidémiologie, donner plus de place à la 
réflexion critique et à la philosophie et former les futurs décideurs aux questions de santé.
•  aux frontières décloisonnées aussi pour mieux valoriser la recherche menée par des 

scientifiques africains.

  QUELLE SOCIÉTÉ VOULONS-NOUS SOUTENIR ?
Il faudrait une société :
•  dont les chercheurs en santé mondiale sont responsabilisés pour reconnaître l’importance :

de fournir des preuves scientifiques et éviter l’instrumentalisation de données partielles qui 
alimentent les inégalités et iniquités.

•  d’investir dans des études prospectives orientées vers l’avenir et qui permettent de «voir venir »
    les enjeux du futur.
•  dont l’attention est portée sur le déficit démocratique lié à la privatisation et sur la nécessité 

d’une gestion (à nouveau) publique de la santé .
•  qui ose penser l’inédit et qui amorce une réflexion philosophique dans le champ de la santé 

mondiale adapté à la réalité des contextes des pays africains francophones.

  QUELLE PLACE POUR LE SOCIAL ET L’HUMAIN ?
Cette place devrait bénéficier :

  d’une synergie sociale pour le développement des Ressources Humaines en Santé (RHS) : 
•  une démédicalisation pour en améliorer l’accessibilité.
• une place pour la communauté.
• des partenariats avec divers acteurs locaux.

  de la responsabilité sociale des Établissement d’Enseignements Supérieur et de la recherche (EESR) :  
•  la régulation des formations des RHS pour juguler la libéralisation du secteur de la formation.
• l’adéquation de la formation avec les besoins en santé des populations ;
• les capacités d’anticipation des crises sanitaires.
• la recherche ancrée dans le territoire (S/S).

  QUELS BESOINS DES EESR ?
Les EESR ont besoin de renforcement de la qualité de leur formation des RHS et ce, en clinique, en 
recherche, en gestion et en pédagogie. Ils doivent inclure de nouvelles pratiques collaboratives 
notamment l’approche du patient-partenaire.
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  QUELLES INNOVATIONS EN SANTÉ PUBLIQUE GLOBALE ?
Le développement de :
• l’apprentissage en ligne.
• du e-Santé : téléconsultation par internet ; programme de promotion / prévention en santé 
(mHealth) etc.
Ces développements donnent lieu à de nouveaux enjeux : p.e. respect de la confidentialité.

  QUELS DÉFIS DES INNOVATIONS ?
Il faudrait :

  Offrir une formation en français :
• Gestion des services et systèmes de santé. 
• Clinique : pour développer le leadership (ex. infirmier) et ce, pour faire face aux inégalités entre les 
différentes régions de la francophonie et aux enjeux reliés au personnel qualifié.

  Développer des programmes de formation impliquant le patient, ce qui requiert : la définition 
des rôles et des responsabilités surtout du patient partenaire et les critères pour sa sélection.

  Développer un partenariat public-privé : pour la formation et pour la clinique.

  QUELLE(S) DÉFINITION(S) DE LA SANTÉ GLOBALE ? 
En l’absence d’un consensus sur une définition, celle proposée à Genève est retenue : « une santé 
transdisciplinaire, holistique, transfrontalière, avec des solutions intégrées innovantes durables et 
abordables à des problèmes complexes pour améliorer la santé de tous ».

  QUELLES NOUVELLES COMPÉTENCES EN SANTÉ GLOBALE ?
Les nouvelles compétences en santé globale doivent prendre en considération :
• La révolution digitale : avec la santé de précision où la santé globale de précision devient un 
épissage entre les trois secteurs disciplinaires suivants : sciences de la vie, sciences humaines et 
sociales et le digital.
• L’inconnue environnementale et les interactions climat / santé.(mHealth) etc.
• Le défi de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) : un double fardeau avec des marges de 
progression.
• La formation aux métiers de demain, ce qui requiert : des innovations pédagogiques adaptées, 
efficientes, respectueuses de la planète.

Les besoins de nouvelles compétences favoriseront une santé globale plus précise et efficiente.

  QUELLES ATTENTES DES DÉCIDEURS DE SANTÉ PUBLIQUE ?
Les décideurs de santé publique attendent :
• Une formation des ressources humaines en santé en adéquation avec les besoins d’expertise des 
institutions ; des formations courtes / opérationnelles / par compétences pour une plus grande 
employabilité ; des compétences en capacité de prise de décisions et un partenariat public-privé.
• Une collaboration entre le monde politique et académique selon des modalités à préciser, permet-
tant la diffusion des connaissances explicites et tacites, le partage des résultats des recherches ainsi 
que la participation effective des académiques/chercheurs à la définition des politiques publiques.

  QUELS OBSTACLES AUX COLLABORATIONS ?
Un fossé existe entre le monde politique et celui de la recherche. Les questions se posent autour de 
l’accueil que font les décideurs aux résultats de recherche dits “défavorables” et de la disponibilité et 
de l’accessibilité des chercheurs pour les politiques. Les temporalités sont différentes entre « les 2 
mondes ».

En conclusion de la 1ère journée du colloque, il est souligné la richesse des débats qui ouvrent 
de nombreuses perspectives. Celles-ci seraient renforcées avec les éléments importants qui 
devaient être traités au cours de la 2e journée. 
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La poursuite de l’analyse du contenu des différents rapports portant sur les activités de la 2e journée 
du colloque, a permis de répondre à différentes questions et de formuler des suggestions, comme 
suit :

Rapport de synthèse global : renforcement des politiques 
de santé publique - quel plan d’action ?

  QUELLE BOUSSOLE ?
L’affirmation que : le bien-être, l’égalité, l’équité et une condition de paix et de sécurité sont un droit 
fondamental.

  FAUT-IL DES ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE (EESR) 
OU DES EESR ET DE RESPONSABILITÉ SOCIALE (EESRRS) ?

  QUELLES ACTIONS PROPOSER ?

Différentes actions ont été abordées en relation avec l’éducation et la formation à offrir : décloisonner, res-
ponsabiliser, innover, ancrer, être attentifs, s’engager, communiquer.

Décloisonner
•  Les espaces > présentielle vs en ligne
•  Les frontière > échanges et partages d’expériences
•  Les formations > sciences humaines / exactes / de la vie
•  Les champs de recherche > interdisciplinarité
•  Les savoirs > experts et profanes
•  Les métiers > intersectorialité
•  Les pratiques > explicites et implicites
•  Les rôles > formels et informels

Responsabiliser
•  Les enseignants > rôle dans la formation de futurs « acteurs de changements »
•  Les chercheurs > fournir les clés pour comprendre le présent et anticiper l’avenir
•  Les décideurs publics > soutenir l’indépendance, l’autonomie et l’initiative des EESRRS dans les trois 
missions.

Innover
•  Les paradigmes : pour répondre aux enjeux actuels (climatiques, démographiques, etc.).
•  Les concepts qui suivent l’évolution des besoins (One Health/une seule santé, intersectionnalité, etc.).
•  Les métiers de la santé : des infirmiers de pratiques avancées aux diplomates de la santé.
•  Les pratiques pour mieux répondre aux besoins.
•  Les curricula et pédagogies pour intégrer les nouvelles compétences en santé globale.
•  Les recherches pour (aider à) penser l’inédit.
•  Les NTIC (de la formation aux soins). Exemple : Impliquer les patients-citoyens
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  MAIS COMMENT ŒUVRER POUR QUE LES FRANCOPHONES SOIENT PLUS 
PRÉSENTS DANS LE SECTEUR SANTÉ ? QUELQUES PISTES :

•  La place des nouvelles technologies : opportunité réelle avec risque de menace éthique (ex : 
quelle sécurité sur les données qui circulent dans différents endroits) et de creusement des 
inégalités.

•  La couverture universelle en santé : une opportunité de se poser la question sur la manière 
de travailler sur les trois piliers de la couverture universelle.

•  Renforcer les modèles existants : entre logique verticale et d’intégration horizontale : quels 
modèles à inventer ?

•  Le changement climatique : et ses éléments qui sont déjà en place.
•  Les migrations : le phénomène a toujours existé et est relativement faible actuellement mais y a 

des pays où cela devient une tension énorme. C’est donc une thématique à nouveau prioritaire.

En somme, créer un pôle d’expertise francophone reconnu internationalement en santé 
globale, en français.

Inclure
•  Le contexte socio-culturel.
•  L’approche territoriale.
•  L’approche collaborative.
•  La responsabilité sociale.

Être attentifs
•  Vigilance éthique : un devoir dans l’élaboration 
   d’une politique de santé publique et dans les 

méthodes. Ex : les « NTICs » et l’enjeu du secret 
médical et les données personnelles du patient.

•  Défense des valeurs de santé publique globale.
•  Qualité de nos missions.
•  Au devenir de nos interventions (conditions 
   favorables pour la durabilité et la rétention).
•  Préserver l’humain et l’humanisation.
•  À la diversité dans le profil des acteurs.

S’engager 
•  Dans les partenariats.
•  À créer des synergies.
•  Assumer son devoir de responsabilité sociale.
•  Construire et accompagner le collectif.
•  Avoir de l’ambition, oser.
•  Dans la démocratisation : accès aux formations et   
   aux professions de santé ; accès aux soins et 

dans les pratiques de soins ; accès aux processus 
politiques ; etc.

Communiquer en français
•  Vulgarisation des recherches.
•  Diffuser les savoirs et les preuves scientifiques.
•  Traduire les recherches en politiques et actions.
•  Partager des expériences.
•  Accompagner les acteurs de changement.
•  Valoriser les publications et les travaux en français.



13

Pour les établissements d’enseignement supérieur, cela pourrait se traduire par :

•  Décloisonner les disciplines : aller former et sensibiliser sur des questions de santé publique les 
futurs décideurs politiques et s’intéresser à la manière dont les enjeux de santé publique sont 
traités ailleurs ;

•  Responsabilité des chercheurs : reconnaître ses limites et faire attention à l’instrumentalisation 
des résultats et rendre compte des inégalités (ne pas les renforcer) ;

•  Regarder à l’avenir et anticiper : « oser penser l’impossible » ce qui nécessite le soutien politique 
et un renforcement de l’autonomie ;

•  Responsabilité publique : la santé est un bien public, avec des collaborations possibles avec le 
secteur privé ; 

•  Espace d’échanges et de partages : favoriser les partenariats de long terme et le partage des 
responsabilités.

De ces débats entre représentants d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche, acteurs, 
partenaires et décideurs des systèmes de santé de l’espace francophone réunis à l’École de Santé 
publique de l’Université libre de Bruxelles à l’initiative de l’Agence universitaire de la Francophonie, est 
ressortie une déclaration commune : la « Déclaration de Bruxelles ». Discutée, adoptée et signée par la 
majorité d’entre eux, elle traduit leur volonté de travailler ensemble pour relever les grands défis de la 
santé publique qui sont au cœur des préoccupations de leurs sociétés.
Dans ce texte, ils appellent notamment de leurs vœux à ce que l’accompagnement et le soutien 
apportés par l’AUF aux initiatives pilotes en matière de santé publique favorisent la dynamisation de 
la communauté de ce secteur dans tous les pays de la Francophonie et permettent de développer des 
actions communes telles que :

•  la promotion de la qualité de l’enseignement, de la recherche et de la gouvernance en santé 
notamment par l’accompagnement des démarches d’assurance qualité permettant d’améliorer 
l’impact sur la santé des populations ;
•  l’appui aux initiatives en faveur de la responsabilité sociale des établissements ;
• le développement d’un accès, d’une culture et d’une compétence spécifique dans les moyens 
numériques d’accès et de diffusion de la connaissance en français ;
• l’appui à la formation doctorale notamment sous la forme de co-tutelle et par l’organisation de 
rencontres entre doctorants en santé publique dans l’espace francophone ;
•  la remise d’un prix « Santé publique et francophonie » ou d’une bourse de soutien à la publication 
de projets de recherche ou d’intervention originaux ;
•  l’élaboration d’un guide des Écoles et des formations académiques en santé publique dans 
l’espace francophone ;
•  le soutien à la promotion de la santé comme levier de transformation des politiques de santé 
publique. 

Au terme des deux journées, le professeur 
Coppieters souligne l’importance du rôle de l’AUF en 
tant que catalyseur de la mise en réseau des EESR. 
En effet, une institution seule n’a pas les ressources 
nécessaires pour prendre en compte toutes les 
dimensions de la santé globale, de la responsabilité 
sociale, des innovations technologiques, etc. Il est 
nécessaire de développer un regard multi contextes 
sur des problématiques de santé publique « 
communes » et un ensemble de valeurs communes 
ou une vision consensuelle de la santé globale.

Une « Déclaration de Bruxelles » pour sceller la coopération 
entre les acteurs francophones de la santé
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Le Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie, le professeur 
Jean-Paul de Gaudemar, se réjouit du succès de ce colloque qui s’est 
mesuré à la passion qui a animé les débats, au grand intérêt marqué 
et exprimé pour les communications présentées et par la substance 
des conclusions qui ont été tirées de ce deux journées et remercie leurs 
auteurs. Il salue plus particulièrement la contribution des doctorants 
qui ont apporté leur vision prospective et ont ainsi pris la relève par 
anticipation. 

Il rappelle ensuite l’importance d’organiser la discussion entre tous les 
acteurs concernés qu’ils soient académiques, professionnels de santé, 
décideurs politiques ou représentants de l’écosystème. Les enjeux de 
santé publique ne peuvent être abordés que sous le prisme de cette 
diversité des acteurs, géographique, économique, sociale, politique et 
de genre. Cet élément de diversité est absolument essentiel pour l’AUF 
qui puise l’une de ses forces dans la diversité de son réseau, de ses 
établissements et des pays dans lesquels ils sont implantés. 

Le Recteur poursuit en soulignant l’extraordinaire similitude des 
problématiques de santé publique avec celles de l’éducation : qu’elle soit 
en termes d’échelle, d’indicateur ou d’enjeu de la ressource humaine. 

Il salue la lucidité avec laquelle l’ensemble des représentants 
d’institutions académiques et les décideurs présents ont reconnu 
la difficulté à bien préparer aux métiers de la santé et de la santé 
publique plus particulièrement. Cette reconnaissance de l’insuffisance 
des systèmes de formation s’accompagne également de la pauvreté 
de la connaissance et de la construction des besoins en santé publique 
dans le souci permanent de considérer les besoins de la population, la 
proximité avec le patient. Il salue également la double lucidité de ces 
représentants qui ont dressé le constat de la grande faiblesse du lien 
entre tous les différents acteurs de la santé, qu’ils soient décideurs 
politiques, académiques, de l’écosystème ou issus des populations. 

L’Agence universitaire de la Francophonie a un rôle à jouer pour 
rassembler les acteurs, pas uniquement académiques, mais tous les 
acteurs concernés par ces questions.
Afin d’aider à la transformation des systèmes, elle s’inspirera de toutes 
les propositions de solutions innovantes présentées, à la condition de 
considérer leurs impacts sur le plan conceptuel et organisationnel. 
Les nouveaux outils (numériques, intelligence artificielle), essentiels à 
maitriser, sont tout autant de leviers intéressants à utiliser à la condition 
- de faire le choix politique - de proposer des solutions humaines et non 
purement techniques. La responsabilité sociale reconnue et partagée 
par tous les acteurs, y compris par l’AUF, est à l’évidence un ingrédient 
absolument essentiel pour relever ces défis.

Enfin, le Recteur s’engage à conduire un maximum des propositions 
d’actions en se reposant sur le potentiel que représentent les 
établissements membres de l’Agence. La première initiative consistera 
à la mise en contact, pour une mise en réseau des acteurs, afin de 
transformer ces contacts en actions. Il sera utile de s’appuyer sur l’Atlas 
de l’expertise pour ce faire, dont le volet santé sera développé.

De l’intérêt et la richesse des discussions, le Recteur conclut qu’elles 
adressent un encouragement et expriment la confiance en l’Agence 
universitaire de la Francophonie à être animatrice de la réflexion et de 
la transformation des systèmes de santé publique.

Remerciements Les remerciements s’adressent à l’institution d’accueil, 
l’ULB et l’ESP, aux organisateurs du colloque, aux membres du comité 
scientifique, aux conférenciers et intervenants, aux étudiants rapporteurs 
ainsi qu’à tous les participants. Sans oublier les hôtes des deux réceptions 
organisées : le 6 novembre, à l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et 
des Beaux-Arts de Belgique - Galerie de marbre et le 7 novembre, à l’hôtel 
de Ville de Bruxelles.
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DÉCLARATION DE BRUXELLES

Nous, représentants d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche, acteurs, 
partenaires et décideurs des systèmes de santé de l’espace francophone, réunis à l’École de Santé 
publique de l’Université libre de Bruxelles, en Belgique, à l’initiative de l’Agence universitaire de la 
Francophonie lors de son colloque annuel « La contribution des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche de l’espace francophone à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
de santé publique » :

  Remercions l’Université libre de Bruxelles et son École de Santé publique d’avoir accueilli dans 
d’excellentes conditions ce colloque annuel de l’AUF d’un intérêt majeur pour les politiques de santé 
publique.

  Affirmons la nécessité pour l’espace francophone que les établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche, ainsi que les réseaux professionnels dont l’expertise en santé est reconnue, soient 
sollicités et s’engagent délibérément, au-delà de leur rôle académique, dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des politiques de santé publique, en y apportant leurs compétences et leurs expériences 
pratiques.

  Reconnaissons la nécessité de concevoir la formation et la recherche en santé publique et globale 
de manière inter et transdisciplinaire, c’est-à-dire associant au-delà des disciplines académiques 
(principalement issues des sciences de la vie, des sciences humaines et sociales et des sciences de 
l’ingénieur et des données), les autres acteurs non académiques publics et privés, les patients et plus 
largement la population, pour mieux comprendre les problèmes de santé auxquels sont confrontés 
les populations et proposer des solutions à la fois locales et globales. 

  Soulignons la nécessité de développer la formation et la reconversion professionnelle afin 
d’améliorer l’employabilité des jeunes diplômés notamment pour répondre aux besoins locaux en 
profession de santé.

  Rappelons que nous partageons un ensemble de valeurs communes qui guident notre action, nos 
formations et nos recherches en santé publique et globale. Ces valeurs sont sous-tendues par les 
principes fondamentaux et universels des droits humains, de l’éthique, de l’équité et de la durabilité. 
Nous rappelons à ce titre que les déterminants sociaux-culturels, éducationnels, économiques, 
environnementaux, de la santé sont les principaux facteurs responsables des inégalités de santé que 
nous cherchons à comprendre et à atténuer pour faire de la santé un droit humain fondamental. 
C’est pourquoi une action résolue sur les déterminants de la santé de nos populations passe par des 
approches systémiques, pluridisciplinaires et globales.
 

  Soulignons qu’il est urgent que les futurs professionnels de santé, managers et décideurs en 
santé soient formés aux technologies numériques en y associant les patients, que les recherches 
bénéficient de façon massive des acquis et de la maîtrise de la révolution digitale. Ce ne peut être 
la solution unique à tous les problèmes de santé publique, mais un levier d’action partagée. Ces 
technologies faciliteront la mise en œuvre des innovations dites « frugales » pour les interventions 
en santé mais également des évolutions organisationnelles pour assurer l’accès aux soins et services 
de santé notamment en contextes précaires.

  Valorisons la diversité des approches au sein de la Francophonie universitaire à la fois comme 
un enrichissement de l’expertise collective et comme une nécessité face à la pluralité des situations 
épidémiologiques et sanitaires. La reconnaissance de cette diversité repose sur les expériences 
acquises tant dans les universités, centres de recherches, instituts et Écoles que sur les terrains de 
pratiques et de recherches dans tous les pays de la Francophonie, dans un profond respect mutuel 
et une co-existence équitable des partenariats.

  Souhaitons favoriser la mobilité des enseignants, des chercheurs et des étudiants engagés 
dans des parcours et/ou des carrières en santé publique et globale. Les modèles impliquant des 
co-directions de travaux de mémoire de master, des cotutelles de thèse de doctorat doivent être 
encouragés et financés entre toutes les composantes de la Francophonie, entre le Nord et le Sud, 
comme entre le Sud et le Sud.

  Nous réjouissons de l’accompagnement et du soutien apporté par l’Agence universitaire de la 
Francophonie aux initiatives pilotes dans les domaines mentionnés ci-dessus.
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SIGNATAIRES

Nous, représentants d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche, acteurs, partenaires 
et décideurs des systèmes de santé de l’espace francophone, réunis à l’École de Santé publique de 
l’Université libre de Bruxelles, en Belgique, à l’initiative de l’Agence universitaire de la Francophonie lors 
de son colloque annuel « La contribution des établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
de l’espace francophone à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de santé publique » :

  Remercions l’Université libre de Bruxelles et son École de Santé publique d’avoir accueilli dans 
d’excellentes conditions ce colloque annuel de l’AUF d’un intérêt majeur pour les politiques de santé 
publique.

  Souhaitons que cet accompagnement et ce soutien favorisent la dynamisation de la communauté de 
santé publique dans tous les pays de la Francophonie et permettent de développer des actions communes 
telles que :
la promotion de la qualité de l’enseignement, de la recherche et de la gouvernance en santé notamment 
par l’accompagnement des démarches d’assurance qualité permettant d’améliorer l’impact sur la santé 
des populations ;
l’appui aux initiatives en faveur de la responsabilité sociale des établissements ;
le développement d’un accès, d’une culture et d’une compétence spécifique dans les moyens numériques 
d’accès et de diffusion de la connaissance en français ;
l’appui à la formation doctorale notamment sous la forme de co-tutelle et par l’organisation de rencontres 
entre doctorants en santé publique dans l’espace francophone ;
la remise d’un prix « Santé publique et francophonie » ou d’une bourse de soutien à la publication de 
projets de recherche ou d’intervention originaux ;
l’élaboration d’un guide des Écoles et des formations académiques en santé publique dans l’espace 
francophone ;
le soutien à la promotion de la santé comme levier de transformation des politiques de santé publique et 
comme contribution au développement durable.

  Considérons que l’élaboration et la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de santé publique par 
les décideurs dans les pays francophones gagneraient en efficacité par le partenariat avec les acteurs de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.

  Affirmons en conséquence notre disponibilité pour contribuer à cette dynamique et invitons d’autres 
partenaires qualifiés dans le domaine à la rejoindre.

  Souhaitons enfin que cette coopération assumée et confortée entre tous les acteurs fasse de l’espace 
francophone une référence mondiale en matière de politiques efficientes et solidaires de santé publique 
centrées sur le besoin des populations.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2018

ADNAOUI Mohamed, Doyen de la Faculté de Médecine 
et de pharmacie - Université Mohammed V de Rabat, 
Rabat - Maroc

ALWORONGA UYERGIU Jeannot, Étudiant master santé 
publique - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - 
Belgique

AMMAR Walid, Directeur général de la Santé - Ministère 
de la santé publique du Liban,  Liban

ASIPUELA Karen, Membre du conseil d’Administration 
- Bureau des Étudiants Administrateurs de l’Université 
libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

AUBERTIN Olivia, Directrice de la communication - AUF, 
Paris - France

AUGUIN Olivier, Conseiller stratégie partenariats - 
Communauté du Pacifique, Paris - France

AUNEAU Cecile, Coordonnatrice de projet, chargée 
de communication à la Direction régionale Europe de 
l’Ouest - AUF

ASSE’E Stéphane, Directeur régional adjoint Europe de 
l’Ouest - AUF

AZANHOUE ADINASSE Christelle, Étudiant master 
santé publique - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles 
- Belgique

BAGAYOKO Cheick Oumar, Professeur d’informatique 
Médicale à l’Université des Sciences Techniques et 
Technologies de Bamako (USTTB) - Directeur du Centre 
d’Expertise et de Recherche en Télémédecine et e-Santé 
(CERTES) de Bamako, Bamako - Mali

BAVUWU MAPELA Roger, Étudiant master santé 
publique - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - 
Belgique

BAYE TOUMBA Agali, Étudiant master santé publique - 
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

BEN AMOR Adel, Directeur régional Afrique Centrale et 
des Grands Lacs - AUF

BENHAMOU Albert-Claude, Professeur, Médecine 
Sorbonne Université - Conseiller pour la santé et le 
numérique du Recteur de l’AUF, Paris - France

BENSLIMAN Rachida, Chercheure-assistance chargée 
d’exercices - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - 
Belgique
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BLAIS Régis, Vice-doyen aux études - École de santé 
publique de l’Université de Montréal, Montréal - Canada

BOELEN Charles, 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, Genève 
- Suisse

BOGNINI DOFINISSERY Joël, Étudiant master santé 
publique - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - 
Belgique

BOKUNGU ELONGINGILA Benjamin, Étudiant master 
santé publique - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles 
- Belgique

BONFOH Bassirou, Directeur émérite - Centre Suisse de 
Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire (CSRS) Directeur 
du consortium Afrique One-ASPIRE, Bamako - Mali 

BONHOTAL Jean-Pascal, Secrétaire général - AUF

BOULAND Catherine, vice-présidente - École de santé 
publique de l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - 
Belgique

BUKURU Vianney, Étudiant master santé publique - 
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

BUSOKE TAHIGW’OMU Jean de dieu, Étudiant master 
santé publique - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles 
- Belgique

CARPENTIER Alain, Coordinateur Académique Pôle Santé 
- Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

CAULI Marie, Membre actif - Conférence Internationale 
des Doyens et des Facultés de Médecine d’Expression 
Française (CIDMEF), Lille - France

CHAMBAUD Laurent, Directeur - École des hautes études 
en santé publique (EHESP), Rennes - France

CHENE Geneviève, Directrice de l’Institut de Santé 
publique, d’Épidémiologie et de Développement (ISPED) - 
Université de Bordeaux, Bordeaux - France

CHERY Maurice Junior, Étudiant master santé publique - 
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

CIOC Emilian, chargé de projet à la Direction régionale 
Europe de l’Ouest - AUF

COPPIETERS Yves, Président de l’École de Santé publique 
- Université libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

CORDIER Muriel, cheffe de département Veille, 
innovation, prospective à la Direction Veille, innovation, 
expertise - AUF

COULIBALY Ibourahema, Enseignant-chercheur - 
Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa - Côte d’Ivoire

DALLAIRE Clémence, 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, 
Laval - Canada

DARBOUX Raphael, - 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, Cotonou - Bénin

DEAMBI BAIVOLA Célestin, Étudiant master santé 
publique - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - 
Belgique

DECROCK Steven, Spécialiste en Développement 
International stratégique - SIEMENS international, 
Bruxelles - Belgique

DEHBI Fatima, Doyenne de la Faculté des Sciences 
et Techniques de santé - Université Mohammed VI, 
Casablanca - Maroc

DESCARPENTRIES Jacqueline, Chercheur au Laboratoire 
Expérice - Université Paris 8, Saint-Denis - France

DIOUF Ibrahima, Directeur des Ressources Humaines - 
Ministère de la santé du Sénégal, Dakar - Sénégal

DRACINI Xheladin, Doyen de la faculté de médecine - 
Université de Tirana, Tirana - Albanie

DUBOIS-NGUYEN Karina, Directrice de l’Unité de santé 
internationale-École de santé publique - Université de 
Montréal, Montréal - Canada

DUMAS Jean-Luc, Directeur général - Conférence 
internationale des doyens et des facultés de médecine 
d’expression française (CIDMEF) - Université Paris 13, 
Bobigny - France

DUNBAR Willy, Doctorant à l’École de Santé publique - 
Université libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

ENGLERT Yvon, Recteur - Université libre de Bruxelles, 
Bruxelles - Belgique

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

FEIPEL Véronique, Doyenne de la Faculté des sciences 
de la motricité - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles 
- Belgique

FLAHAULT Antoine, Directeur de l’Institut de Santé 
Globale, Faculté de Médecine, - Université de Genève, 
Genève - Suisse

FORNA Norina, Présidente de la Conférence internationale 
des doyens des facultés de chirurgie dentaire d’expression 
française (CIDCDF)

FROMONT Anne, Chercheuse - École de santé publique de 
l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles - Belgique

GASQUET Philippe, Chef d’équipe, Solutions 
d’apprentissage et Formation - Programme d’urgence 
sanitaire - Préparation du pays et RSI - Organisation 
mondiale de la santé (OMS), Lyon - France

GAUDEMAR Jean-Paul de, Recteur de l’AUF
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perfectionnement en sciences de la santé - Ministère de la 
Santé publique et de la population d’Haïti, - Haïti
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Français Oriental à l’Hôpital Est de Shanghai - Coordonnateur 
du laboratoire de physiologie et physiopathologie franco-
chinois de Université Tongji, Shangai - Chine

MAOUCHE Rachida, Responsable de la coordination de 
l’analyse stratégique au département Veille, innovation, 
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MENGAL Yves, Président de l’Union Générale des Infirmières 
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de médecine de l’Université Alger I, Alger - Algérie

TERMONIA Arnaud, Directeur du Pôle Santé - Université 
Libre de Bruxelles, Brussels - Belgique

THOLOZAN Jean-Luc, Directeur régional Maghreb - AUF

THONNEAU Patrick, Directeur du Département Santé - 
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