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Rapport du coordonnateur présenté à la réunion du 28 juillet 2004 

 
Transition à la coordination 
• Deux rencontres ont eu lieu avec Hélène Cameron pour assurer le transfert des dossiers administratifs.  

Merci à Hélène! 
• Le coordonnateur a bénéficié du soutien du président pour faciliter la transition, même durant le 

voyage de Brian Conway en Thaïlande.  Merci! 
• Le coordonnateur a également bénéficié du soutien de Paul-André Baril de la SSF qui a fournit des 

documents et répondu à plusieurs questions concernant le financement des projets, l’AGA de la SSF et 
la production de rapports d’étape.  Merci! 

• L’aménagement du bureau permanent de RésoSanté Colombie-Britannique est pratiquement complété.  
Les coordonnées resteront les mêmes que celles affichées sur le site web et sur les documents 
existants : 
RésoSanté Colombie-Britannique 
1575, 7e Avenue ouest 
Vancouver, C.-B. 
V6J 1S1  

Yves Trudel - Coordonateur  
Téléphone: 604 629 1000 
Télécopieur: 604 732 3236 
Courriel : info@resosante.ca 
Site web : www.resosante.ca 

 
Administration 
• Le rapport d’activités du premier trimestre (avril-juin 2004) a été produit par Hélène Cameron et 

corrigé et mis en page par Yves. 
• Le document présentant les Prévisions de comptant (Juillet 2004 – mars 2005) et État des dépenses au 

30 juin 2004 a été préparé avec l’aide de la comptable de la FFCB. 
• Une réunion du Comité exécutif a été organisée le 23 juillet 2004. 
• Des ententes de services de soutien administratif ont été discutées avec la FFCB.  Les éléments 

couverts comprennent des services de comptabilité, communications et secrétariat ainsi que le loyer, 
l’internet et le téléphone.  Les ententes seront finalisées et signées d’ici septembre 2004. 

• Un compte de banque a été ouvert au nom de RésoSanté Colombie-Britannique pour faciliter le dépôt 
direct des versements de subvention de la SSF. 

 
Services 
• Rencontre de travail avec Anne Ardiel du ministère de la Santé concernant le projet « Préparer le 

terrain » (voir item 3 au procès-verbal de la réunion). 
• Rencontre d’information avec la directrice de la Boussole et la chercheure travaillant au projet 

d’évaluation des besoins de santé des francophones démunis. 
• Révision et approbation des épreuves de la version imprimée du répertoire des intervenants de santé 

francophones.  Le répertoire sera à nouveau inclus comme encart à l’édition 2004 de l’Annuaire de 
services en français.  L’Annuaire paraîtra en septembre 2004. 

• Deux nouvelles inscriptions au répertoire :  Une dentiste et un praticien de médecine alternative.  Deux 
autres pistes restent à confirmer :  Une gynécologue et un médecin de famille. 
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Communications 
• Une lettre de félicitation au nouveau ministre fédéral de la Santé, l’honorable Ujjal Dosanjh a été 

préparée et envoyée. 
• Une note de service a été envoyée aux membres et partenaires de Résosanté les avisnat de l’entrée en 

fonction du nouveau coordonnateur. 
• Un communiqué de presse a cet effet a été envoyé et a été suivi de deux entrevues à la radio de la 

SRC : 
o Une entrevue à l’émission du matin, vers 7 h 45 avec Alain Turbide (le 14 juillet, reprise à 17 h 

25 le même jour) 
o Une entrevue à l’émission du midi, vers 12 h 15, avec Mélanie Cossette (le 21 juillet) 

Les questions ont surtout porté sur les réalisations durant la dernière année et sur les projets à venir.  
On a pu faire part de notre réaction positive à la nomination de M. Ujjal Dosanjh comme nouveau 
ministre fédéral de la Santé lors de l’entrevue du 21 juillet. 

• Le site web a été mis à jour.  On y a ajouté l’annonce de l’entrée en fonction du nouveau 
coordonnateur, un appel de candidature pour le poste de directeur général de la SSF et les nouvelles 
inscriptions au répertoire. 
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