AGENDA
FORUM sur la RSE au Sénégal
9ème EDITION – 25 NOVEMBRE 2017 – SAINT LOUIS
«Les enjeux de la RSE dans la prise en charge de la Couverture Sanitaire Universelle de la Région de
Saint Louis»
SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 (QUAI DES ARTS)
9h30-10h00
Enregistrement des participants
10h00-10h45
Cérémonie d’ouverture du Forum
✓ Président de l’Initiative RSE Senegal : M.Philippe BARRY
✓ Représentant du Groupement d’Entreprises Laboratoire BIO 24/SOS Médecin
Sénégal/NEST FOR ALL : Mme Khadidiatou NAKOULIMA
✓ Président de l’Alliance du Secteur Privé de la Santé : Dr Ardo BA
✓ Président du Forum de Saint Louis : M.Amadou DIAW
✓ Ministre de la Santé et de l’Action Sociale : M.Abdoulaye Diouf SARR
✓ Remise des Trophées à des entreprises engagées dans la RSE
10h45-11h15
Point de presse + Pause Café
11h15-13h00
Panel 1 : Des soins de qualité pour tous, responsabilités et opportunités du
partenariat public privé des acteurs de la Santé
- Les enjeux de la bonne gouvernance dans le secteur de la Santé,
- La contribution de la médecine privée dans la réalisation des objectifs de
couverture médicale et d'accès aux soins de qualité.
Pistes de réflexion:
- Le cadre législatif et réglementaire répond-il aux exigences du secteur de la Santé,
et quels sont les obstacles à sa bonne application ?
- Comment améliorer l'interaction entre les différents acteurs du secteur de la Santé
pour une meilleure efficacité du service au citoyen ?
- Comment combiner la vision stratégique des acteurs publics et les moyens de la
médecine privée pour atteindre l'objectif de la Santé pour tous ?
- Poser les bases d'un développement durable du partenariat public privé dans le
secteur de la santé : responsabilité des acteurs et bonne gouvernance.
Intervenants = Ministère de la Santé, Laboratoire BIO 24, SOS Médecin, Alliance du
Secteur Privé de la Santé, Inter Ordre des Professionnels de Santé, Hôpital de Saint
Louis et/ou Richard Toll
▪ Echanges avec le public
13h00-14h30
Déjeuner offert par SONATEL
14h30-16h30
Panel 2 : Engagement communautaire des Acteurs de la Santé et des Entreprises
RSE dans le domaine de Santé
- L'engagement social et le serment d'Hippocrate : les fondamentaux (ou les deux
piliers) d'une conception responsable et solidaire de la médecine,
- Plaidoyer pour un environnement favorable à la pérennisation d'actions solidaires
dans le secteur de la Santé
Pistes de réflexion :
- Pour une clarification des différentes formes d'engagement communautaire :
action sociale, mécénat, publicité induite, investissement productif déguisé ?
- Quels sont les leviers de l'engagement social dans le secteur de la Santé :
financement, fourniture des matériel médical et médicaments, mobilisation des
compétences ?
- Comment structurer et pérenniser les ressources nécessaires à un engagement
communautaire de grande envergure ?
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16h30

- Développer la culture de la bonne gouvernance et de la redevabilité dans les
actions communautaire : lignes directrices ?
Intervenants = NEST FOR ALL, Médecin Chef de la Région de Saint Louis,
Agroindustriel (Sodefitex, Grands Domaines du Sénégal, Terangagold),
Shops+/Usaid
▪ Echanges avec le public
Clôture des travaux de la 9ème édition du Forum sur la RSE au Sénégal
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