
 

Ce programme a été accrédité par le Collège des médecins de 
famille du Canada ainsi que sa section de l'Ontario et donne droit  
à un maximum de 1 crédit Mainpro-M1. 

Qualité des services de santé Ontario (QSSO) a le plaisir de vous inviter à la séance de juin des Rondes de qualité Ontario. 
 

Cette série établit des liens entre les membres de la communauté de la qualité, soutient l'innovation et favorise l'échange de 
connaissances. Pour permettre la participation à l'ensemble de la province, il est possible d'assister à la séance par webinaire, 

par l'entremise d'un site du Réseau Télémédecine Ontario (RTO) ou en personne. 
 
 

Des modèles de santé qui fonctionnent :  
Venir à bout des inégalités et des disparités 

dans la santé des Autochtones 
 

Jeudi 16 juin 2016 de 12 h à 13 h 
 
OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE : 
 
1. Apprendre à accélérer l'amélioration à l'aide de modèles qui visent à corriger les inégalités et éviter les disparités  
 pour les populations autochtones de l'Ontario. 
 
2. Découvrir les enjeux et les possibilités afin de résoudre les inégalités et d'améliorer la qualité de la santé  
 pour les Autochtones.  
 

 
 

Gertie Mai Muise est une Mi'Kmaq, Thunder Clan, de la Première Nation Qalipu Mi'kmaq dans la partie 
ouest de Terre-Neuve. Elle travaille depuis plus de 25 ans au sein des collectivités autochtones afin 
d'intégrer les pratiques et les valeurs des Autochtones dans la prestation des soins primaires, des services 
de santé mentale et de lutte contre les dépendances, ainsi que des programmes et services de soins 
communautaires et sociaux.  
 
Mme Muise a occupé des postes de coordination des programmes et de gestion dans l'Ontario Federation of 
Indian Friendship Centres, l'Assemblée des Premières Nations, l'Anishnawbe Health Toronto et l'autorité 
sanitaire de la région de Weeneebayko. Elle a également travaillé avec des organismes du gouvernement 
de l'Ontario pour élaborer des stratégies et des initiatives en matière de santé à l'intention des Autochtones. 
Son travail a permis d'améliorer la recherche en santé et la conception des politiques, des programmes et 
des services, ainsi que la gestion des relations interterritoriales et interculturelles. 

Conférencière : Mme Gertie Mai Muise 

Assister à la séance par l'entremise du Réseau Télémédecine Ontario 
Numéro de l'événement : 56910703 

Pour participer par vidéoconférence, veuillez communiquer avec la personne responsable de la coordination du RTO de votre région pour 
réserver une salle et un système dans un site du RTO. 

Si vous ne connaissez pas l'identité de la personne responsable de la coordination de la télémédecine du RTO de votre région, veuillez 
communiquer avec les services du calendrier du RTO au 1 866 454-6861. 

 
Assister à la séance en personne : 
Qualité des services de santé Ontario 

130, rue Bloor Ouest, 10e étage (salle Deming) 
Toronto (Ontario)  M5S 1N5 

 

Si vous êtes responsable de la coordination de la télémédecine du RTO, vous pouvez vous inscrire à cet événement par Ncompass. 
Vous ne pouvez participer par l’entremise du RTO? Assistez-y en cliquant sur le lien du webinaire: 

http://webcast.otn.ca/mywebcast?id=56910703 

 
Séance modérée par : Lee Fairclough, vice-présidente, Qualité des services de santé Ontario 

 
Si vous souhaitez organiser les Rondes de qualité Ontario en partenariat avec Qualité des services de santé Ontario 

ou si vous avez des suggestions de sujets, veuillez communiquer avec nous à l'adresse suivante : KTE@hqontario.ca.  
 

      


