
 INFORMATION – CHANGEMENT SÉMANTIQUE 

Suite à l’assemblée des partenaires du 15 septembre, la dénomination des organes de gouvernance du réseau 
Santé Kirikou a été adapté. 

Dorénavant, l’organe de gouvernance principal du Réseau Santé Kirikou se dénomme « Comité de réseau ». (CRK) 

Cette nouvelle appellation vient remplacer la précédente : « comité stratégique » (CSK). Ce changement n’a 
aucune conséquence sur la composition, les missions et les compétences de cette organe de gestion. Le mandat 
des personnes actuellement en place se poursuit jusqu’en mai 2022.

En outre, la réunion qui réunit tous les partenaires signataires de la convention s’appellera dorénavant  
« l’assemblées des partenaires » 

Schématiquement, cela se représente ainsi :

Mise à jour du 2 septembre 2020
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ASSEMBLÉE DES PARTENAIRES SIGNATAIRES  
DE LA CONVENTION DE RÉSEAU

être un lieu de rencontre entre les partenaires ; d’échanges ; d’amplification  
des actions ; de coordination des actions ; de formulations d’interpellation interne 

et/ou externe ; de propositions collectives et d’évaluation de la rencontre  
des objectifs du Réseau et des effets des actions mises en place.

Assure la gouvernance stratégique  
et opérationnelle du Réseau Santé  

Kirikou.

Composé du coordinateur,  
le comptable de l’hôpital B4 et trois 

partenaires désignés par le CSK.

Composé du coordinateur, des 14 
représentants répartis en 4 axes 
désignés par le comité de réseau  

et des fonctions stratégiques  
du réseau.

Composé du coordinateur et d’un 
représentant de chaque partenaire-

employeur présent au sein 
de l’équipe mobile.

Assure notamment les tâches  
suivantes : assurer le suivi  
des dépenses et élabore  

les projets de budget

Assure la mise en œuvre opérationnelle  
de cette équipe mobile notamment  

le suivi et l’évaluation, les sanctions,  
le temps de travail et la gestion  

du personnel.
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GESTION JOURNALIÈRE 
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Composé du 
coordinateur,  

du président et  
d’un représentant 

par axe.
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