
Responsabilité sociale et accréditation :  

L’ouverture est une question transversale au projet d’établissement. À ce titre, elle doit être intégrée dans la 

stratégie de l’établissement. 

L’ouverture... 

L’ouverture est entendue comme un double mouvement, à et sur l’environnement, c’est- à-dire avec l’idée :  

De faciliter l’accès interne à l’établissement : des familles, des bénévoles, des partenaires, des visiteurs... 

L’établissement est alors une ressource pour l’environnement ;  

D’aller vers l’extérieur de l’établissement afin d’intégrer les personnes accueillies dans la ville ou le village, 

sensibiliser cet environnement social à l’accueil des personnes et créer les conditions d’un enrichissement 

mutuel.  L’établissement s’appuie sur les ressources de l’environnement.    

L’environnement recouvre deux niveaux dans la recommandation : 

Le territoire dans lequel s’inscrivent l’établissement et les professionnels, avec ses caractéristiques 

géographiques, historiques, économiques, sociales et culturelles.  

L’environnement familial et social des personnes accueillies, que cet entourage se situe sur le territoire 

géographique de l’établissement ou pas.  Cet environnement (territorial, familial, social) n’est pas statique, mais 

en évolution, nécessitant une adaptation continue des actions d’ouverture. 

Notre région comporte un tissu industriel  agro-alimentaire et un secteur minier en plus de l’activité touristique 

et la pêche, de ce fait, il est pertinent de développer la santé du travail par la création d’un certificat sur la Santé 

au travail et sur la pathologie professionnelle en tenant compte des spécificités de la région  et des besoins de 

l’entreprise.  

Nous devons réfléchir sur les moyens de développer la capacité d’expertise de la faculté par : 

- L’élaboration de programmes de formation continue payantes au profit des entreprises  

- La réalisation d’études au profit des entreprises pour générer des entrées de revenus 

- La formation de quelques professionnels de santé : éducateurs, kinésithérapeutes… 

Enfin, l’ouverture sur les collectivités locales et les organisations non gouvernementales ou ONG se fera par 

l’expertise, la formation et l’information dispensée à la demande de ces associations.  

La responsabilité sociale des facultés de médecine, notion émergente : Quelles implications pratiques ? 

Si la responsabilité sociale des facultés de médecine implique une ouverture accrue et de plus grandes 

interactions avec la communauté et les réseaux, y compris dans la planification et la conduite de la recherche, 

comment avancer dans ce processus?  

Sur le plan conceptuel, nous devons une percée importante à une initiative de l’OMS dans les années 90 qui a 

jeté les bases pour mieux quantifier et codifier une notion longtemps perçue comme floue et rhétorique. La 

monographie de Boelen et Heck analyse la responsabilité sociale des institutions de santé selon quatre 

dimensions principales: pertinence, qualité, efficacité et équité. Une balance doit être négociée entre celles-ci 

avec la participation de la communauté. Différentes cultures et contraintes aboutissent ainsi à des solutions 

différentes. Ces dimensions, et tout particulièrement «la capacité à anticiper et à répondre aux besoins et 

attentes du public» en proposant des services orientés vers les besoins prioritaires des populations, sont à la 

racine même de l’impact de l’éducation médicale et des institutions de formation, ainsi que de leurs possibilités 

de survie dans un environnement de plus en plus difficile. 

Il existe en parallèle de cette réflexion de responsabilité sociale institutionnelle, une réflexion sur ce qu’il 

correspond d’enseigner aux étudiants en termes de responsabilité sociale au niveau individuel.  

L’objectif général de l’initiative du Consensus Mondial sur la Responsabilité Sociale des Facultés de Médecine est 

d’obtenir un agrément sur un cadre conceptuel permettant aux facultés de médecine d’avoir une plus grande 

influence sur la performance du système de santé et sur le niveau de santé des citoyens et des populations. Ce 

cadre devrait prévoir un corps de normes et des méthodes d’évaluation et d’accréditation ainsi que des directives 

pour satisfaire à ces normes. 

 

 

 


