
Sommet sur le leadership des  
maillons santé  

 

 
 
 

 
Public cible  

• Cet événement a pour but de réunir les dirigeants cliniques et administratifs des maillons santé, les responsables des 
maillons santé des RLISS et les patients pour qu'ils puissent collaborer, ainsi qu'établir et appuyer des démarches 
stratégiques relativement à la prestation de soins aux patients aux prises avec des problèmes multiples et des besoins 
complexes.  

 
Objectifs 
Cette séance offrira aux participants ce qui suit : 

• Une introduction aux pratiques novatrices recommandées par le groupe de référence clinique des maillons santé et à la 
manière de les appliquer dans le cadre de l'approche de prestation de soins des maillons santé 

• Une compréhension de l'approche des maillons santé et de la façon dont elle s'inscrit dans les plans plus vastes pour les 
organismes de soins primaires et de soins à domicile 

• Une plateforme de réseautage, d'échange et d'apprentissage formels et informels  
 

 
Heure Sujet 

8 h 00 à 8 h 30 Inscription et rafraîchissements 

8 h 30 à 8 h 50 Mot de bienvenue et discours d'ouverture 

8 h 50 à 9 h 15 Pourquoi les maillons santé? Une histoire personnelle 

9 h 15 à 10 h Priorité aux patients – La manière dont les maillons de santé sont harmonisés à la réforme des 
soins primaires et des soins en milieu communautaire; imaginer l'état futur 

10 h à 10 h 35 Groupe : Progrès réalisés relativement aux maillons de santé 

10 h 35 à 10 h 50 Pause 

10 h 50 à 12 h 15 Séance simultanée A : Gestion des soins coordonnés  

10 h 50 à 12 h 15 Séance simultanée B : Transitions entre l'hôpital et le domicile 

12 h 15 à 13 h 00 Dîner 

13 h 00 à 13 h 25 Rassemblement des leçons retenues au cours des séances simultanées de la matinée 

13 h 25 à 14 h 30 Groupe : Points de vue des dirigeants des maillons santé  

14 h 30 à 14 h 45 Pause 

14 h 45 à 16 h 15 Groupe : De quelle manière l'approche des maillons de santé cadre-t-elle avec l'avenir des soins 
primaires et des soins à domicile? 

16 h 15 à 16 h 30 Mot de la fin 
 

Lieu Palais des congrès du Toronto 
métropolitain 
Salle 206  

Date 
Heure 

28 septembre 2016 
8 h 30 à 16 h 30 


