Partenariat pour l’équité en santé dans la Francophonie
DÉCLARATION de DJERBA
Conscients du besoin urgent et continu de se regrouper dans la Francophonie pour :
- affronter les défis posés par les inégalités sociales et leurs impacts sur la santé,
- adopter une vision globale de la santé dans le contexte international,
- tirer les leçons de la pandémie COVID-19 et des conséquences du changement climatique,
Nous, contributeurs d’une synergie pour lutter contre la désertification en santé et
partageant un ensemble de valeurs communes qui guident notre action, engageons un
partenariat en santé adapté aux territoires et à la coopération d’organisations francophones
et internationales.
Nous poursuivons cinq orientations stratégiques pour le soutien d’un accès équitable aux
soins de santé dans la Francophonie :
• réaffirmer l’ambition stratégique de la Francophonie pour la santé face à la
fracturation de l’ordre sanitaire mondial, notamment mise en évidence par la
pandémie Covid-19 ;
• faire de l’accès à la santé dans tous les pays de la Francophonie, par l’humanisme et
la solidarité, le socle de la défense des intérêts des populations ;
• concevoir un modèle d’accès à la santé dans une logique partenariale pour fournir
les capacités de faire face aux besoins de santé sur tous les territoires ;
• garantir par la formation en santé la protection des intérêts vitaux des populations
et les capacités académiques adaptées aux besoins de répartition des professionnels;
• accompagner la société civile dans sa mobilisation pour une meilleure éducation en
santé et une implication dans la démocratie sanitaire.
Nous identifions cinq plans exécutifs mis en œuvre par des actions communes pour la
promotion de la santé dans tous les territoires :
• promouvoir la démarche de responsabilité sociale en santé dans les institutions de
soins et de formation, et favoriser la recherche scientifique par une approche
interventionnelle en santé des populations ;
• implémenter une plateforme d’échanges et d’observation pour les
expérimentations de partenariat en santé dans les territoires afin de mobiliser les
expertises, les compétences et les savoirs expérientiels et améliorer l’accès aux
ressources de santé ;
• favoriser l’usage du numérique pour faciliter l’ouverture sur la collaboration
interprofessionnelle, les nouvelles compétences et le co-apprentissage, et les
services de santé à distance ;
• apporter aux étudiants et à la jeunesse citoyenne les compétences permettant de
répondre aux défis de santé et impulser l’esprit de l’engagement ;
• développer une politique d’influence scientifique auprès des décideurs pour
favoriser, soutenir et pérenniser des partenariats territoriaux au service de la santé
des populations sous-desservies.

Par cette déclaration, Nous, partenaires de cette initiative :
- affirmons notre disponibilité pour contribuer à cette dynamique et invitons d’autres
partenaires de la Francophonie, qualifiés dans le domaine à la rejoindre,
- et souhaitons que cette coopération assumée et confortée entre tous les acteurs fasse de
l’espace francophone une référence mondiale en matière de politiques publiques de santé
efficientes, équitables et solidaires.
Réunis en Conférence scientifique tenue à Djerba les 14 et 15 novembre 2022,
Les Partenaires,
Conférence internationale des doyens et des facultés de médecine d’expression française
(CIDMEF)
Conférence des doyens de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Tunisie
Conférence africaine des doyens de médecine d’expression française (CADMEF)
Conférence des doyens de faculté de médecine française
Réseau des hôpitaux d’Afrique de l’Océan Indien et des Caraïbes (RESHAOC)
Réseau international francophone pour la responsabilité sociale en santé (RIFRESS)
Université Senghor
Faculté de médecine de l’Université de Montréal
Le Centre Besrour du Collège des médecins de famille du Canada
Fondation Dr Sadock Besrour
Conférence internationale des doyens de pharmacie d’expression française (CIDPHARMEF)
Réseau des établissements francophones en santé publique (REFSEP)
Région Ile-de-France
Agence universitaire de la francophonie (A UF)

