
 

 

 

Orientation sur la mise en œuvre des mesures 
renforcée des maillons santé  

 
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, Services communs pour la santé Ontario et les réseaux locaux 

d’intégration des services de santé (RLISS).  
 

Jeudi 26 juillet 2018 

12 h – 13 h 15 

 

 

Objectifs : 

 

• Faire le point sur les progrès du Groupe de travail sur les mesures des 

maillons santé. 

• Communiquer les changements apportés aux caractéristiques techniques et 

aux mesures des maillons santé mises en œuvre plus tôt cette année. 

• Expliquer le processus de mise en œuvre et de collecte de données faisant 

appel à diverses méthodes techniques, notamment le CHRIS, le SHIIP et la 

collecte de données manuelle.  

 

Conférenciers : 

Nadia Surani, ministère de la Santé et des Soins de longue durée, chef, Unité des 

programmes de collaboration interprofessionnelle, Division de la responsabilisation et 

de la performance du système de santé et des services en français 

S’INSCRIRE 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4826314378885281283
https://attendee.gotowebinar.com/register/4826314378885281283
https://attendee.gotowebinar.com/register/4826314378885281283


 

 

Dave Pearson, responsable des RLISS des maillons santé et co-président du 

Groupe de travail sur les mesures des maillons santé, RLISS du Centre-Ouest, 

directeur, Planification et intégration des sous-régions - Dufferin/Bolton/Caledon 

Paula Greco, chef d’équipe, Évaluation des programmes, RLISS de Champlain  

Heebah Sultan, analyste principale des données, Services communs pour la 

santé Ontario 

Fiona Williamson, gestionnaire responsable, Services communs pour la santé 

Ontario 

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

du Sud-Est 

Kim Kinder, responsable d’équipe, Amélioration de la qualité, Qualité des 

services de santé Ontario 
 

Veuillez envoyer un courriel à l’adresse HLHelp@hqontario.ca pour obtenir de plus amples 

renseignements. 

 
 

Si vous avez manqué un webinaire, vous pouvez accéder aux enregistrements sur la page de la 

communauté de pratique sur l’approche aux soins des maillons santé sur Quorum. Si vous n’êtes 

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