
Jeudi 23 mars 2023   – en ligne
Vendredi 24 mars 2023  – en ligne et chez Enabel, Bruxelles

Trop de défis liés à nos activités en santé mondiale demeurent inexprimés aujourd’hui : la 
colonisation et le pouvoir, la discrimination et le racisme, l’inégalité de genre, la migration et 
le rôle de la diaspora, l’accès inégal aux services de santé essentiels et à des médicaments de 
qualité, la commercialisation des soins, l’exclusion, la justice climatique, l’équité (sanitaire) et la 
(dé)croissance.

Be-cause health, une plate-forme d’acteurs de la santé et des soins de santé à l’échelle 
mondiale, tant en Belgique que dans les pays à faibles revenus ou à revenus intermédiaires, 
souhaite aller plus loin. En s’appuyant sur des événements antérieurs de Be-cause health (par 
exemple en matière de santé urbaine, de décolonisation, d’accès à des médicaments de qualité 
garantie, de santé et droits sexuels et reproductifs, de santé mentale, d’inégalité sanitaire et 
d’injustices liées aux urgences climatiques, …), nous explorerons plus en détail les sujets de 
santé globale qui sont laissés de côté, ignorés ou seulement résolus suivant « la perspective des 
pays à revenus élevés ».

Durant la conférence nous souhaitons briser ces tabous, rassembler les connaissances et 
les pratiques qui les entourent, échanger des connaissances et résultats, tirer les leçons des 
succès et des échecs pour repenser l’avenir de la santé dans le monde, en donnant une voix à 
tous.

Rejoignez-nous dans notre réflexion sur l’avenir de la santé mondiale, sur les rôles futurs de la 
coopération au développement et ceux des parties prenantes de la santé partout sur la planète. 

La participation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. Les inscriptions pour la 
journée de la conférence qui se déroulera chez Enabel, sont limitées.

BRISER LES TABOUS 
EN SANTÉ MONDIALE
CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 
BE-CAUSE HEALTH SUR L’AVENIR DE 
LA SANTÉ MONDIALE

Inscrivez-vous ici :
• au plus tard le 12 mars 2023 (sur la base du premier arrivé, premier 

servi) pour la participation chez Enabel via ce formulaire (24 mars)
• et au plus tard le 22 mars 2023 pour la participation en ligne via 

ce lien sur Zoom (23 et/ou 24 mars)

Cliquez-ici pour 
plus d’informations

https://www.be-causehealth.be/fr/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=bhM2sOwPJUy1VNXZec9_dohWcpxwzOZEnhrZ_W1SVSFUOFY2SDZGNDBQVlA1S1BMVTVPTDU5RDFIQy4u&web=1&wdLOR=c9014F83D-75F2-7143-9BD2-3E60EBD185D6
https://itg.zoom.us/webinar/register/WN_dru5FdwcQ9Sk3tG9HjPXSg
https://www.be-causehealth.be/fr/bch-events/briser-les-tabous-en-sante-mondiale/

