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RESPONSABILITÉ SOCIALE À LA FMSS 
 
La responsabilité sociale est le fil conducteur des actions de la Faculté depuis sa 
création en 1966, s’incarnant par son approche innovante en enseignement et en 
recherche et évoluant avec les besoins de la société. Le Plan stratégique 2019-
2023 de la FMSS a réitéré cet engagement de façon explicite. La création du 
Bureau de la responsabilité sociale (BRS), en janvier 2020, démontre la volonté de 
la FMSS de placer la responsabilité sociale en santé (RSS) au cœur de ses 
priorités. À la suite d’une consultation élargie auprès de la communauté facultaire, 
on lui a donné le mandat de fédérer les forces et d’accélérer le développement des 
capacités individuelles et collectives pour contribuer à bâtir, ensemble, des 
systèmes de santé davantage responsables socialement. 
 
Depuis la création du BRS, une démarche de planification stratégique a été faite 
en prenant appui sur les meilleures pratiques en responsabilité sociale en santé 
(RSS)1–9, notamment sur les écrits de Charles Boelen10–15, sur les travaux du 
Network TUFH – Toward Unity For Health9,16 et sur ceux de Training for Health 
Equity Network – THEnet1,2,17 et par la consultation des principales parties 
prenantes internes à la FMSS. 
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 RESPONSABILITÉ SOCIALE EN SANTÉ 
ET RESPONSABILITÉ SOCIALE ORGANISATIONNELLE 
 
L'Organisation mondiale de la santé définit la responsabilité sociale des 
facultés et des programmes de formation en santé comme « L'obligation 
d'orienter la formation qu'elles donnent, les recherches qu'elles poursuivent 
et les services qu'elles dispensent, vers les principaux problèmes de santé 
de la communauté, région ou nation qu'elles ont comme mandat de servir. 
Ces préoccupations doivent être déterminées conjointement par les 
gouvernements, les organismes de santé, les professionnels de la santé et le 
public. »15 
 
Un énoncé de position conjoint des quatre facultés de médecine a été pris à 
cet égard au Québec.  
 
Bien entendu, la 
responsabilité sociale de la 
FMSS concerne d’autres 
dimensions que la santé. La 
responsabilité sociale de 
l’Université de Sherbrooke et 
de la FMSS est alignée avec 
plusieurs des 17 Objectifs de 
développement durable de 
l’ONU. Ainsi, en tant 
qu’organisation socialement 
responsable, l’Université de 
Sherbrooke place le 
développement durable et la 
santé organisationnelle au 
centre de ses priorités. Cette 
préoccupation se reflète 
dans les grands 
enjeux 2022-2025 pour 
l’UdeS, comme le démontre 
le graphique ci-contre.  

 

 
  

https://www.usherbrooke.ca/medecine/faculte/la-fmss-en-bref#acc-5140-863
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.usherbrooke.ca/planification-strategique/demarche/grands-enjeux
https://www.usherbrooke.ca/planification-strategique/demarche/grands-enjeux
https://www.usherbrooke.ca/planification-strategique/demarche/grands-enjeux
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 PARTENARIAT ET 

PARTIES PRENANTES 
 
La FMSS travaille en 
partenariat avec les autres 
actrices et acteurs engagés 
à l’égard de la santé : les 
communautés (patientes et 
patients, citoyennes et 
citoyens), les décideuses et 
décideurs politiques, les 
membres professionnels de 
la santé et les gestionnaires 
en santé.  
 
À cet égard, soulignons 
l’importance du contexte et 
du territoire dans lequel la 
FMSS se situe et ses liens 
étroits avec le système de 
santé, au Québec et au 
Nouveau-Brunswick.  
 
Les milieux cliniques sont 
aussi des systèmes 
apprenants. Le 
développement et le 
maintien de la compétence 
en RSS des professionnelles 
et professionnels de la santé 
formés à la FMSS doivent 
être soutenus et nourris par 
des milieux de pratiques 
sensibilisés et engagés. 

 COMMUNAUTÉS ET RÉGIONS 
DESSERVIES 
 
La FMSS déploie ses activités d'enseignement, 
de recherche et de service à la collectivité 
principalement dans quatre régions à travers ses 
quatre pôles universitaires, ses deux campus et 
ses centres de recherche affiliés. 
 
Cette présence au cœur des collectivités et le 
maillage étroit entre la FMSS et les 
établissements de santé sont des facteurs 
d’impact positif sur les soins de santé, la santé 
et l’équité en santé des communautés et régions 
où notre corps professoral et les personnes 
étudiantes travaillent. À travers la recherche et 
l’adoption de pratiques innovantes, nous visons 
à influencer positivement l’évolution de notre 
système de santé.  
 
Le déploiement de nos programmes au 
Saguenay – Lac-Saint-Jean, au Nouveau-
Brunswick et en Montérégie favorise le 
recrutement régional de membres 
professionnels de la santé et augmente la 
qualité des soins offerts à la population.  
 
L’impact de la FMSS dépasse ces 
quatre régions : nos diplômées et diplômés 
établissent leur pratique professionnelle dans 
toutes les régions du Québec et au Nouveau-
Brunswick francophone favorisant ainsi l’accès 
aux soins de santé dans les communautés où 
ces personnes travaillent et sont préparés à 
s’engager face aux défis actuels. 
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 ORIENTATIONS, OBJECTIFS 
ET PRINCIPALES ACTIONS STRATÉGIQUES 
 
Les objectifs sont regroupés autour de 4 orientations : 
• La première orientation concerne le QUOI, soit le développement de compétences 

et l’appui à la RSS dans la FMSS. 
• La deuxième orientation s’adresse au COMMENT, donc en partenariat, notamment 

avec les communautés, et en favorisant l’engagement des parties prenantes. 
• La troisième orientation concerne le POURQUOI puisqu’elle cible le soutien aux 

activités de réponse aux besoins prioritaires pour lesquelles nous accordons une 
attention accrue, à travers les 5 thématiques identifiées.  

• Finalement, la quatrième orientation concerne la création, le partage et l’application 
des savoirs en RSS.  

 
Pour soutenir la RSS à la Faculté, les objectifs et actions du BRS sont dirigés et s’articulent 
sur différents plans, dans une perspective écologique et une pensée systémique :  
• les INDIVIDUS en soutenant le développement, la curiosité, la créativité et 

l’engagement de chacun; 
• les ÉQUIPES en appuyant les initiatives, en nourrissant la culture d’apprentissage et 

de collaboration ainsi que le partage de savoirs entre les programmes, départements, 
groupes étudiants, sites et autres équipes; 

• l’ensemble de la FMSS en tant qu’organisation apprenante18–22 en favorisant les 
interactions, en valorisant l’expérience, en apprenant et en prenant appui sur celle-ci 
pour évoluer ensemble; 

• la SOCIÉTÉ et les COMMUNAUTÉS dans lesquelles nous sommes ancrés, en 
investissant les espaces d’échange ou en favorisant des synergies pour continuer 
d’évoluer en phase avec les besoins actuels et futurs avec les parties prenantes 
externes.  

 
Étant donné que les actions sont ou seront coconstruites avec les parties prenantes en 
réponse aux besoins identifiés et à la suite de l’autoanalyse, plusieurs activités, petites et 
grandes, s’ajouteront et feront l’objet d’une planification et d’un bilan annuel. Les actions 
sont choisies pour leur impact et elles visent plusieurs objectifs simultanément. 
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui portent les valeurs 
de responsabilité sociale dans leurs actions et avec lesquelles nous travaillons. 
 

L’équipe du BRS 
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 ÉQUIPE DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE  
 

 
Pre Luce Pélissier-Simard 
Directrice du BRS 
 

 

 
Pre Marie Giroux 
Vice-doyenne au développement professionnel, à 
la pédagogie et à la responsabilité sociale 
 

 
Pre Sharon Hatcher 
Santé et mieux-être des Premiers Peuples  
 

 

 
Pre Christine Loignon 
Équité, diversité et inclusion 
 

 
Pre Stéphanie Collard 
Écoresponsabilité  
 

 

 
Véronique Foley  
Santé mondiale | Écoresponsabilité | 
Santé et mieux-être des Premiers Peuples  
 

 
Pr Tim Dubé 
Transformations pédagogiques 
et responsabilité sociale 
 

 

 
Michèle Héon 
Patiente-partenaire 
 

 
Caroline Fortin 
Coordonnatrice du BRS 
 

 

 
Johanie Gagnon 
Secrétaire de direction du BRS 
 

 
Marie-Josée April 
Professionnelle en soutien aux activités du BRS 

  
Et de nombreux autres collaborateurs, dont 
des patientes, patients, étudiantes et 
étudiants partenaires. 
 
Remerciements particuliers à Pre Carol Valois 
et à Mme Johanne Dumont pour leur 
précieuse contribution à cette planification. 
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Le Bureau 
de la 
responsabilité 
sociale 
soutient la 
mobilisation 
et guide les 
équipes de la 
FMSS 
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 THÉMATIQUES PRIORISÉES 
 
Le BRS se préoccupe de l’ensemble des besoins de santé tout en visant à 
accroître l’équité et à diminuer les iniquités en santé. Il recherche de façon 
proactive les écarts de santé et les besoins mal ou non répondus. Ainsi, les 
travaux du BRS accordent une attention accrue à certaines thématiques 
spécifiques qui témoignent d’enjeux qui affectent la santé à large échelle ou 
des sous-groupes de personnes qui font face à plus d’obstacles pour y 
accéder.  
 
• Équité, diversité, inclusion 
• Écoresponsabilité 
• Santé mondiale 
• Santé et mieux-être des Premiers Peuples 
• Humanisme 

 

            

 

   

 

 VISION 
 

Par notre culture d'innovation 
et d'imputabilité à la FMSS, 
bâtir ensemble une société 

en santé grâce à nos actions 
collectives et individuelles. 
Pour l’équipe du BRS, c’est 
aussi s’engager pour une 

société plus juste et équitable 
et pour un monde durable où 
toutes et tous peuvent aspirer 

à vivre en santé, à accéder 
au mieux-être et à 

développer leur plein 
potentiel. 

 

MISSION 
 

Par le partage et la 
cocréation des savoirs, en 
continuité avec la mission 
facultaire, le BRS soutient 
la mobilisation et guide les 
équipes de la FMSS afin 
que les impacts de leurs 
actions répondent avec 
justesse aux besoins de 

santé présents, 
émergents et anticipés de 
nos communautés et des 

populations que nous 
desservons. 

 

VALEURS 
 

La responsabilité sociale est 
fondée sur le partenariat et 
un équilibre des valeurs des 
systèmes de santé, qui sont 

nécessaires à une réelle 
qualité des soins : 

  
• Équité 
• Pertinence 
• Qualité  
• Efficience 
• Partenariat 

 

https://www.usherbrooke.ca/medecine/faculte/plan-strategique-2019-2023/
https://www.usherbrooke.ca/medecine/faculte/plan-strategique-2019-2023/


PLAN STRATÉGIQUE 
2022-2025 

 
PAGE 9  

 

 

 ORIENTATION 1 – DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCE ET APPUI À 
LA RSS À LA FMSS 
 
1. Soutenir l’acquisition de connaissances et 

de compétences INDIVIDUELLES des 
membres de la FMSS et favoriser une 
compréhension commune de la « lentille de 
responsabilité sociale » à la FMSS. 

 
1.1. Identifier des contenus, produire et 

diffuser des bulletins d’information et des 
nouvelles sur le site du BRS. 

1.2. Développer des outils et des activités de 
formation pour les membres de la 
communauté facultaire. 

 

 3. Initier ou appuyer des projets FACULTAIRES 
structurants à potentiel significatif d’impact. 

 
3.1. Tenir des activités de mobilisation et 

d’appui à la RSS à l’échelle facultaire. 
3.2. Faciliter une communication entre la voix 

citoyenne, la communauté facultaire et 
les instances responsables des activités 
de formation, de recherche et des 
services cliniques. 

3.3. Appuyer la direction facultaire dans 
l’établissement de pratiques, d’initiatives 
et de politiques qui favorisent la RSS et 
les thématiques priorisées. 

 

2. Assurer un rôle-conseil et un appui à la RSS 
auprès d’ÉQUIPES de la FMSS (programmes, 
recherche, groupes étudiants, sites, 
départements et autres) 

 
2.1. Accompagner les programmes de 

formation dans l’auto-évaluation, dans la 
démarche d’amélioration continue et/ou 
dans les démarches d’accréditation en 
lien avec la RSS.  

2.2. Soutenir les programmes pour qu’ils 
forment des travailleuses et travailleurs 
de la santé socialement responsables. 

2.3. Proposer des outils aux programmes qui 
souhaitent faire le suivi des diplômées et 
diplômés. 

2.4. Appuyer les initiatives des équipes pour 
une recherche socialement responsable. 

2.5. Soutenir les initiatives de groupes 
étudiants en RSS. 

 4. Documenter à l’aide d’outils et de DONNÉES 
D’ÉVALUATION, les activités de la RSS à la 
FMSS et leurs retombées. 
Une faculté de médecine s’engage à répondre 
aux préoccupations prioritaires en matière de 
santé des populations qu’elle est responsable 
de servir. La responsabilité sociale de la 
faculté de médecine doit se traduire par des 
mesures de résultats précises.23 
4.1. Identifier les indicateurs et les données 

disponibles. 
4.2. Assurer le suivi des indicateurs de RSS 

dans un tableau de bord. 
 
 

 

 

   

  

Outil ISAT9 Indicators for Social Accountability Tool | Indicateurs de responsabilité sociale dans la 
formation des professionnels de la santé 
En 2017, l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a créé un groupe de travail sur la responsabilité 
sociale dans la formation des professionnels de la santé pour la région des Amériques. L’Association des 
facultés de médecine du Canada (AFMC) a participé aux travaux de ce groupe, qui a élaboré un ensemble 
d’indicateurs tenant compte des besoins et du contexte spécifique de chaque région pour évaluer la 
responsabilité sociale des facultés de médecine : l’outil ISAT. Le BRS s’appuiera sur cet outil pour 
documenter les actions et les retombées de ses activités de RSS à l’aide d’indicateurs reconnus et dans un 
processus d’amélioration continue. 
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 ORIENTATION 2 – PARTENARIAT, COMMUNAUTÉS ET ENGAGEMENT 
DE PARTIES PRENANTES 
 
5. Promouvoir et utiliser des approches 

participatives en s’assurant de l’inclusivité 
des personnes directement concernées 
(parties prenantes des communautés 
desservies). 

 
5.1. Utiliser, promouvoir et développer de 

meilleures pratiques d’engagement des 
membres de la communauté. 

5.2. Soutenir les partenariats socialement 
responsables entre les organismes 
communautaires et les différents 
programmes de la FMSS. 

5.3. Adopter des modalités variées pour 
inclure et consulter les membres de la 
communauté facultaire (corps 
professoral, clientèle étudiante, 
personnel, patientes et patients 
partenaires). 

5.4. Travailler en synergie avec les patientes 
et patients, les proches aidants 
partenaires et avec l’Initiative Patients-
partenaires. 

 

 6. S’assurer de l’implication des autres parties 
prenantes internes et parties prenantes 
externes dans la détermination des besoins 
prioritaires, des actions à mettre en place et 
dans l’évaluation des résultats et des impacts 
de la RSS à la FMSS.  

 
6.1. Promouvoir activement la participation et 

la contribution des personnes étudiantes, 
du personnel et du corps professoral. 

6.2. Travailler en synergie avec les instances 
facultaires impliquées avec les parties 
prenantes externes en lien avec la RSS. 

 
« La responsabilité sociale exige également 
que les établissements d’enseignement 
incluent les parties prenantes internes telles 
que les étudiants, le personnel et les 
professeurs ainsi que les parties prenantes 
externes telles que les communautés 
marginalisées, les prestataires de services et 
les autorités locales de santé dans la prise de 
décision.9 » 
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 ORIENTATION 3 – SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DE RÉPONSE AUX 
BESOINS PRIORITAIRES 
 
7. Mettre en relief les BESOINS PRIORITAIRES 

de santé des communautés, collectivités et 
régions desservies par la FMSS. 

 
Selon la norme 1.1.1 Comité d’agrément des 
facultés de médecine du Canada (CAFMC), la 
faculté doit avoir identifié les préoccupations 
prioritaires en matière de santé des 
populations qu’elle est responsable de 
servir.23 

 
7.1. Recueillir et organiser les données 

disponibles sur les besoins, iniquités et 
préoccupations prioritaires en matière de 
santé des populations et communautés 
que la FMSS est responsable de servir. 

7.2. Exercer un rôle de vigie quant aux 
besoins sociétaux reliés à la santé. 

 

 9. Sensibiliser les membres de la communauté 
facultaire et mobiliser les individus et les 
équipes pour mettre en œuvre les 
recommandations concernant la santé et le 
mieux-être des Premiers Peuples.  

 
Nous développons ensemble un espace 
signifiant d’échanges et de partages avec les 
personnes et communautés des Premiers 
Peuples en utilisant des approches fondées 
sur l’ouverture, la cocréation et la sécurisation 
culturelle. La FMSS s’est engagée en ce sens 
dans le contexte clinique, d’enseignement et 
de recherche par des actions concrètes. 

 
9.1. Favoriser une synergie entre les 

personnes alliées et concernées par les 
enjeux de santé et mieux-être des 
Premiers Peuples de la FMSS, et ce, 
dans une approche de coconstruction 
avec les personnes et communautés des 
Premiers Peuples. 

9.2. Soutenir l’acquisition de connaissances 
et de compétences des membres de la 
FMSS en regard des enjeux de santé et 
mieux-être des Premiers Peuples, 
incluant la sécurisation culturelle.  

9.3. Appuyer la participation de membres des 
communautés des Premières Nations et 
des Inuit à l’élaboration et à la prestation 
d’activités d’apprentissage concernant la 
sécurisation culturelle en santé. 

9.4. Mobiliser et appuyer les équipes 
(programmes, recherche, gouvernance) 
pour inclure les enjeux de santé et mieux-
être des Premiers Peuples dans leurs 
activités et parcours, afin de favoriser un 
environnement physique, académique, 
socioculturel et organisationnel 
culturellement sécuritaire au sein de la 
FMSS. 

 

8. Sensibiliser les membres de la communauté 
facultaire et mobiliser les personnes et les 
équipes aux enjeux d’équité, de diversité et 
d’inclusion. 

 
« Pour atteindre l'excellence dans 
l'enseignement supérieur, les facultés de 
médecine doivent garantir un environnement 
de travail et d'apprentissage juste, 
respectueux, équitable et inclusif. L'agrément 
des programmes éducatifs nécessite une 
démonstration d'engagement et de résultats 
dans ces domaines.23 » 

 
8.1. Favoriser une synergie entre les 

personnes alliées de la FMSS et les 
personnes concernées par les enjeux 
d’ÉDI, incluant des personnes de la 
communauté et des personnes 
directement affectées par des enjeux 
ÉDI. 

8.2. Soutenir l’acquisition de connaissances 
et de compétences des membres de la 
FMSS par le développement des réflexes 
de diversité, d’inclusion et de 
bienveillance et par la prise de 
conscience des asymétries de pouvoir 
qui existent entre les différentes 
personnes. 

8.3. Mobiliser et appuyer les équipes 
(programmes, recherche, gouvernance) 
pour tenir compte de l’ÉDI dans leurs 
activités et parcours, afin de favoriser un 
environnement physique, académique, 
socioculturel et organisationnel équitable, 
diversifié et inclusif au sein de la FMSS. 
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 ORIENTATION 3 – SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DE RÉPONSE AUX 
BESOINS PRIORITAIRES (suite) 
 
10. Mobiliser et soutenir les membres de la 

communauté facultaire et ses équipes vers 
l’agir écoresponsable. 

 
Face aux changements climatiques et à leurs 
impacts sur la santé, et considérant les 
inégalités sociales et environnementales qu’ils 
exacerbent, les membres de la FMSS sont 
particulièrement interpelés à accélérer leur 
mobilisation dans une perspective de 
développement durable. À petite et grande 
échelle, nous nous joignons au mouvement 
collectif de transformation qui s’opère tant au 
niveau de notre institution que de notre société. 
Par nos actions en éducation, recherche et 
services, nous pouvons assumer un leadership 
positif transformateur, avec humilité, créativité et 
détermination. En pensant globalement et de 
façon critique, en réalisant la nécessité et 
l’urgence du changement et en considérant les 
aspects sociaux, économiques et écologiques 
dans nos actions, nous avons le devoir et le 
pouvoir d’influencer l’avenir de nos 
communautés, de l’humanité et de notre 
planète. 

 
10.1. Favoriser une synergie entre les agents 

de changement impliqués face aux 
enjeux des changements climatiques et 
du développement durable.  

10.2. Soutenir le développement de l’agir 
écoresponsable dans les programmes 
de formation et auprès des membres de 
la communauté facultaire.  

10.3. Mobiliser et appuyer l’engagement des 
équipes afin de favoriser un 
environnement physique, académique, 
socioculturel et organisationnel 
écoresponsable au sein de la FMSS. 

 
11. Sensibiliser les membres de la communauté 

facultaire et mobiliser les individus et les 
équipes envers la santé mondiale ici et au-
delà de nos frontières. 

 
11.1. Favoriser une synergie entre les 

personnes concernées par les enjeux 
de santé mondiale. 

11.2. Soutenir l’acquisition de connaissances 
et de compétences individuelles des 
membres de la FMSS en regard de la 
santé mondiale.  

11.3. Mobiliser et appuyer les équipes 
(programmes, recherche, gouvernance) 
pour inclure les enjeux de santé mondiale 
dans leurs activités et parcours. 

 12. Nourrir l’humanisme dans les soins de santé 
et au sein de la Faculté.  

 
12.1. Porter les préoccupations et la voix des 

communautés et des utilisatrices et 
utilisateurs, des patientes et patients, 
des proches aidants et des familles, 
pour l’humanisme dans le réseau des 
soins et services de santé.  

12.2. Stimuler la mobilisation facultaire 
envers les enjeux de santé mentale, de 
mieux-être et de résilience du corps 
professionnel de la santé et des 
membres de la communauté facultaire.  

12.3. Accompagner les équipes dans leurs 
objectifs d’élaborer et d’améliorer des 
activités d’apprentissage favorisant une 
approche globale et holistique chez les 
finissantes et finissants de nos 
programmes, tenant compte de toutes 
les dimensions de l’être humain dans 
les soins. 

12.4. Appuyer les personnes étudiantes dans 
des projets visant à élargir et à 
approfondir le sens donné à leur 
parcours de professionnalisation.  

 
L'humanisme est au cœur des soins cliniques 
et de la singularité de la relation 
thérapeutique. Les exigences de performance 
et le contexte actuel de prestation des soins 
peuvent toutefois interférer avec les relations 
interpersonnelles signifiantes entre les 
patients et les soignants. L’humanisme 
s’intéresse à la fois à la qualité existentielle de 
l'expérience des soins vécue par la personne 
soignée et ses proches et de celle vécue par 
la personne soignante. L’humanisme s’insère 
au sein des systèmes de santé et d’éducation 
incluant la santé organisationnelle, ainsi que 
le mieux-être de toutes les personnes 
engagées. L’humanisme est ainsi une des 
4 valeurs prioritaires pour la FMSS. « Comme 
partout à l'UdeS, la proximité, l'accueil, 
l'accessibilité et l'ouverture à l'autre 
contribuent à la qualité de notre milieu 
d'études, de travail et de vie. Pour nous, 
l'humanisme signifie également l'empathie, la 
bienveillance et la compassion. » 

 

 

https://perspectivesssf.espaceweb.usherbrooke.ca/2019/02/01/ecoresponsabilite/
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 ORIENTATION 4 – CRÉATION, PARTAGE ET APPLICATION DES 
SAVOIRS EN RSS 
 
13. Contribuer à l’avancement et à l’application 

des connaissances en matière de RSS. 
 

13.1. Mettre en valeur les bons 
coups/innovations, activités de 
recherche/scholarship en RSS des 
équipes de la FMSS. 

13.2. Appuyer le croisement des savoirs et des 
compétences en lien avec la recherche 
sur la responsabilité sociale en santé. 

13.3. Adopter une démarche scholarly dans la 
planification, la mise en place et 
l’évaluation d’activités structurantes du 
Bureau de la responsabilité sociale, en 
favorisant le développement du 
scholarship en RSS. 

13.4. Contribuer au partage de savoirs en RSS 
par la publication d’articles et des 
communications à différents congrès et 
conférences. 

13.5. Contribuer aux travaux des instances 
nationales et internationales en RSS de 
façon ciblée.  

 

 14. Assurer la direction du Centre collaborateur 
de l’Organisation mondiale de la santé / 
Organisation panaméricaine de la santé 
(OMS/OPS) de la Faculté. 

 
14.1. À la demande de l'OMS/OPS, 

coordonner le soutien demandé en 
identifiant les ressources de la FMSS 
(incluant celles du BRS) pouvant 
apporter l’expertise pour l'avancement 
de la responsabilité sociale et de la 
formation interprofessionnelle du 
personnel de santé. 

14.2. À la demande de l'OMS/OPS, 
coordonner le soutien demandé en 
identifiant les ressources de la FMSS 
(incluant celles du BRS) pouvant 
soutenir les efforts de l'OMS/OPS pour 
renforcer et améliorer la pertinence et la 
performance du personnel de santé dans 
les soins primaires et la médecine 
familiale grâce au renforcement des 
capacités. 

 

 

 
 

 

  

La FMSS est un centre collaborateur de l’OMS 
depuis 2001 via l’Organisation panaméricaine de la 
santé (OPS). Un renouvellement vient d’être 
obtenu jusqu’en 2025. L’expertise de la FMSS est 
sollicitée en lien avec la responsabilité sociale, la 
formation interprofessionnelle du personnel de 
santé, les soins primaires et la médecine de 
famille. 
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	1.1. Identifier des contenus, produire et diffuser des bulletins d’information et des nouvelles sur le site du BRS.
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	2.2. Soutenir les programmes pour qu’ils forment des travailleuses et travailleurs de la santé socialement responsables.
	2.3. Proposer des outils aux programmes qui souhaitent faire le suivi des diplômées et diplômés.
	2.4. Appuyer les initiatives des équipes pour une recherche socialement responsable.
	2.5. Soutenir les initiatives de groupes étudiants en RSS.

	ORIENTATION 2 – PARTENARIAT, COMMUNAUTÉS ET ENGAGEMENT DE PARTIES PRENANTES
	6. S’assurer de l’implication des autres parties prenantes internes et parties prenantes externes dans la détermination des besoins prioritaires, des actions à mettre en place et dans l’évaluation des résultats et des impacts de la RSS à la FMSS. 
	6.1. Promouvoir activement la participation et la contribution des personnes étudiantes, du personnel et du corps professoral.
	6.2. Travailler en synergie avec les instances facultaires impliquées avec les parties prenantes externes en lien avec la RSS.

	5. Promouvoir et utiliser des approches participatives en s’assurant de l’inclusivité des personnes directement concernées (parties prenantes des communautés desservies).
	5.1. Utiliser, promouvoir et développer de meilleures pratiques d’engagement des membres de la communauté.
	5.2. Soutenir les partenariats socialement responsables entre les organismes communautaires et les différents programmes de la FMSS.
	5.3. Adopter des modalités variées pour inclure et consulter les membres de la communauté facultaire (corps professoral, clientèle étudiante, personnel, patientes et patients partenaires).
	5.4. Travailler en synergie avec les patientes et patients, les proches aidants partenaires et avec l’Initiative Patients-partenaires.

	ORIENTATION 3 – SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DE RÉPONSE AUX BESOINS PRIORITAIRES
	9. Sensibiliser les membres de la communauté facultaire et mobiliser les individus et les équipes pour mettre en œuvre les recommandations concernant la santé et le mieux-être des Premiers Peuples. 
	9.2. Soutenir l’acquisition de connaissances et de compétences des membres de la FMSS en regard des enjeux de santé et mieux-être des Premiers Peuples, incluant la sécurisation culturelle. 
	9.3. Appuyer la participation de membres des communautés des Premières Nations et des Inuit à l’élaboration et à la prestation d’activités d’apprentissage concernant la sécurisation culturelle en santé.
	9.4. Mobiliser et appuyer les équipes (programmes, recherche, gouvernance) pour inclure les enjeux de santé et mieux-être des Premiers Peuples dans leurs activités et parcours, afin de favoriser un environnement physique, académique, socioculturel et organisationnel culturellement sécuritaire au sein de la FMSS.

	7. Mettre en relief les BESOINS PRIORITAIRES de santé des communautés, collectivités et régions desservies par la FMSS.
	8. Sensibiliser les membres de la communauté facultaire et mobiliser les personnes et les équipes aux enjeux d’équité, de diversité et d’inclusion.
	8.1. Favoriser une synergie entre les personnes alliées de la FMSS et les personnes concernées par les enjeux d’ÉDI, incluant des personnes de la communauté et des personnes directement affectées par des enjeux ÉDI.
	8.2. Soutenir l’acquisition de connaissances et de compétences des membres de la FMSS par le développement des réflexes de diversité, d’inclusion et de bienveillance et par la prise de conscience des asymétries de pouvoir qui existent entre les différentes personnes.
	8.3. Mobiliser et appuyer les équipes (programmes, recherche, gouvernance) pour tenir compte de l’ÉDI dans leurs activités et parcours, afin de favoriser un environnement physique, académique, socioculturel et organisationnel équitable, diversifié et inclusif au sein de la FMSS.

	ORIENTATION 3 – SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DE RÉPONSE AUX BESOINS PRIORITAIRES (suite)
	12. Nourrir l’humanisme dans les soins de santé et au sein de la Faculté. 
	12.1. Porter les préoccupations et la voix des communautés et des utilisatrices et utilisateurs, des patientes et patients, des proches aidants et des familles, pour l’humanisme dans le réseau des soins et services de santé. 
	12.2. Stimuler la mobilisation facultaire envers les enjeux de santé mentale, de mieux-être et de résilience du corps professionnel de la santé et des membres de la communauté facultaire. 
	12.3. Accompagner les équipes dans leurs objectifs d’élaborer et d’améliorer des activités d’apprentissage favorisant une approche globale et holistique chez les finissantes et finissants de nos programmes, tenant compte de toutes les dimensions de l’être humain dans les soins.
	12.4. Appuyer les personnes étudiantes dans des projets visant à élargir et à approfondir le sens donné à leur parcours de professionnalisation. 

	10. Mobiliser et soutenir les membres de la communauté facultaire et ses équipes vers l’agir écoresponsable.
	10.1. Favoriser une synergie entre les agents de changement impliqués face aux enjeux des changements climatiques et du développement durable. 
	10.2. Soutenir le développement de l’agir écoresponsable dans les programmes de formation et auprès des membres de la communauté facultaire. 
	10.3. Mobiliser et appuyer l’engagement des équipes afin de favoriser un environnement physique, académique, socioculturel et organisationnel écoresponsable au sein de la FMSS.

	11. Sensibiliser les membres de la communauté facultaire et mobiliser les individus et les équipes envers la santé mondiale ici et au-delà de nos frontières.
	11.1. Favoriser une synergie entre les personnes concernées par les enjeux de santé mondiale.
	11.2. Soutenir l’acquisition de connaissances et de compétences individuelles des membres de la FMSS en regard de la santé mondiale. 
	11.3. Mobiliser et appuyer les équipes (programmes, recherche, gouvernance) pour inclure les enjeux de santé mondiale dans leurs activités et parcours.

	ORIENTATION 4 – CRÉATION, PARTAGE ET APPLICATION DES SAVOIRS EN RSS
	14. Assurer la direction du Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé / Organisation panaméricaine de la santé (OMS/OPS) de la Faculté.
	14.1. À la demande de l'OMS/OPS, coordonner le soutien demandé en identifiant les ressources de la FMSS (incluant celles du BRS) pouvant apporter l’expertise pour l'avancement de la responsabilité sociale et de la formation interprofessionnelle du personnel de santé.
	14.2. À la demande de l'OMS/OPS, coordonner le soutien demandé en identifiant les ressources de la FMSS (incluant celles du BRS) pouvant soutenir les efforts de l'OMS/OPS pour renforcer et améliorer la pertinence et la performance du personnel de santé dans les soins primaires et la médecine familiale grâce au renforcement des capacités.

	13. Contribuer à l’avancement et à l’application des connaissances en matière de RSS.
	13.1. Mettre en valeur les bons coups/innovations, activités de recherche/scholarship en RSS des équipes de la FMSS.
	13.2. Appuyer le croisement des savoirs et des compétences en lien avec la recherche sur la responsabilité sociale en santé.
	13.3. Adopter une démarche scholarly dans la planification, la mise en place et l’évaluation d’activités structurantes du Bureau de la responsabilité sociale, en favorisant le développement du scholarship en RSS.
	13.4. Contribuer au partage de savoirs en RSS par la publication d’articles et des communications à différents congrès et conférences.
	13.5. Contribuer aux travaux des instances nationales et internationales en RSS de façon ciblée. 
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