
 
 

 

Les maillons santé ont le plaisir de vous inviter à leur webinaire sur les communautés de pratique.  

Pratiques innovantes en santé mentale et lutte contre les dépendances – « Aperçu »  
 Mercredi 25 janvier 2017  

12 h à 13 h 

 
Inscription :  

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

 

Lien d'inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/4090425527519126019 

 
Lorsque vous vous serez inscrit, vous recevrez un courriel de confirmation contenant des renseignements 

sur le webinaire. Veuillez transmettre cette invitation aux autres dirigeants de maillons santé pouvant être 

intéressés à participer. 

La série de webinaires des maillons santé relie 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.  

 

Apprenez en plus sur l'identification des pratiques innovantes en 

matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances : 

 Écouter et réfléchir sur un témoignage de patient lié aux expériences en santé mentale et en lutte contre 
les dépendances 

 Comprendre le but et l'approche pour l'identification de ces pratiques sur le terrain  

 Participer à un « survol » de notre travail actuel et de ce qui nous attend avec ces pratiques importantes   

 Collaborer avec vos collègues  

 
   Conférencière : 

 
 
 

 

 
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 

Tracy Koval est une infirmière autorisée travaillant en tant que navigatrice du 

système clinique pour le maillon santé de la collectivité de Simcoe Nord. Tracy a 

obtenu un baccalauréat en sciences infirmières du programme avec deuxième 

formation de l'Université de Toronto suivant un baccalauréat ès arts en kinésiologie 

et en sciences de la santé de l'Université York. Même si la carrière de Tracy a 

commencé à l'hôpital de Sunnybrook où elle a occupé le poste d'infirmière en 

obstétrique, sa passion demeure la santé communautaire. Avant d'accepter son rôle 

dans le maillon santé, Tracy a travaillé en tant qu'infirmière enseignante au Centre 

de santé communautaire Chigamik de Midland, en Ontario. Tracy a choisi de 

travailler dans la collectivité où elle a grandi, car elle est consciente des 

répercussions des déterminants sociaux de la santé sur la population. 
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