
 

Registre des patients  
 

Veuillez vous joindre à nous pour un webinaire à l’intention des maillons santé présenté 
par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Qualité des services de 
santé Ontario et les réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS). 

 

Mardi 22 janvier 2019  

12 h – 13 h (HNE) 

 

 

Le registre des patients permet d’identifier les personnes qui bénéficient de l’approche 

de soins des maillons santé pour des raisons de mesure et de surveillance. Ainsi, il est 

possible d’extraire des données sur cette population dans une optique d’amélioration de 

la qualité et d’évaluation par un tiers. Ce webinaire présentera les points de données et 

le processus de consignation requis selon les conditions de financement des maillons 

santé. 

Objectifs 

• Comprendre la raison d’être et l’importance du registre des patients des maillons 

santé. 

• En savoir plus sur les données qui seront recueillies dans la province à l’aide 

d’une approche standardisée. 

• Comprendre comment les données seront utilisées et pourquoi elles sont 

importantes pour cette population de patients. 

• Apprendre comment soumettre des données pour le registre des patients. 

Intervenants 

Nadia Surani, directeur, Direction des soins primaires  

S’INSCRIRE 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4097106175210933507


Walter Wodchis, professeur agrégé, Institute of Health Policy, Management and 

Evaluation de l’Université de Toronto, chercheur scientifique, Institut de réadaptation de 

Toronto, scientifique adjoint, Institut de recherche en services de santé 

Heebah Sultan, analyste principale des données, Gestion de l’information, Innovations 

des soins et planification, Services communs pour la santé Ontario 

Michael Spinks, directeur, Qualité, technologie, analytique et rendement, RLISS du 

Sud-Est 

Animé par : 

Lorri Eckler, directrice, réalisation du programme d’amélioration de la qualité, Qualité 

des services de santé Ontario 

Pour toute question, écrivez à HLHelp@hqontario.ca. 

 
 

Si vous avez manqué un webinaire, vous pouvez accéder aux enregistrements sur la page de la 
communauté de pratique sur l’approche de soins des maillons santé sur Quorum. Si vous n’êtes pas 

encore inscrit sur Quorum, visitez le site et inscrivez-vous dès aujourd’hui. 

  

 
130, rue Bloor Ouest, 10e étage, Toronto (Ontario)  M5S 1N5  416 323-6868 

  

Transférer    
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