
 
 

Nous sommes heureux de vous inviter au webinaire de la communauté de pratique des maillons santé.  

 

 Mercredi 22 février 2017  
12:00 – 13:00 

 

Inscription :  
Veuillez vous inscrire au webinaire sur les communautés de pratique des maillons santé à l'adresse :  

 

Lien d'inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/5577615059776639492 

 

Lorsque vous vous serez inscrit, vous recevrez un courriel de confirmation contenant des renseignements sur le webinaire. 

Veuillez transmettre cette invitation aux autres dirigeants des maillons santé qui pourraient être intéressés à participer. 

La série de webinaires des maillons santé met en communication les dirigeants et les personnes ayant une influence 

afin de favoriser l'échange de connaissances, la collaboration et l'excellence dans l'ensemble de la province.  

Comment les équipes IDÉES des maillons santé assurent la mise en place des 

pratiques innovantes dans la gestion des soins coordonnés 

 Un survol des pratiques innovantes pour la gestion des soins coordonnés  

 Comment les équipes IDÉES ont identifié, planifié et mis en place la gestion des soins coordonnés dans 
leur maillon santé en faisant appel à des pratiques innovantes 

 Comprendre comment les méthodes d’amélioration de la qualité peuvent être utilisées pour accélérer le 
travail de vos maillons santé   

 
Conférencières : 
 

Maillon santé Huron Perth, Maillon santé London Middlesex « Intégrer un plan de gestion de soins 

coordonnés dans l’équipe de santé familiale » Jeni Millian, CASC du Sud-Est; Paula Day, IA, équipe de 

santé familiale de Thames Valley; Lori Nicholls, IPA, équipe de santé familiale North Perth; Heather Ross, 

New Horizons Rehab  

 

Carrefour virtuel du maillon santé Toronto Centre-Est (METHL) : « Amélioration de l’identification, 

de l’aiguillage et de la coordination des soins pour les patients de soin de courte durée ayant des 

besoins complexes » Kelly Clarke, directive des services aux clients, M.S.S., CASC Toronto-Centre; 

Susan Anstice M.S.S., M. Sc., coordonnatrice des soins de transition METHL, Michelle Bather, IA, 

gestionnaire de cas, St. Michael’s; Victoria Wen, IA, gestionnaire de cas St. Michael’s    

 
 

 

Séance animée par : Shannon Brett, directrice, Réalisation de programme 
Si vous souhaitez faire une présentation dans le cadre des webinaires sur les communautés de pratique des maillons 
santé avec Qualité des services de santé Ontario ou si vous avez des suggestions de sujets, veuillez communiquer 
avec nous à l'adresse suivante HLhelp@hqontario.ca. 

 #maillonssanté 
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