
 

Mise à jour: Sommaire des mesures 
améliorées de l’approche aux soins des 

Maillons santé 
 

 Veuillez noter que le webinaire suivant a été remis au mardi 27 mars, de 14 h 00 à 15 h 
00. Nous nous excusons pour tout inconvénient que cette situation pourrait causer. Si vous êtes 
dans l’impossibilité de participer au webinaire, celui-ci sera enregistré et accessible. Pour toute 

question, ou si vous aimeriez avoir accès à l’enregistrement, veuillez écrire à 
HLHelp@hqontario.ca. Pour ceux d’entre vous qui vous êtes déjà inscrits, vous recevrez un 

courriel de mise à jour de GoToWebinar vous indiquant les nouvelles date et heure. 
 

Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous le 27 mars!  
 

  

 
Objectifs d'apprentissage : 
 
• Comprendre le contexte de l’approche aux soins des Maillons santé dans le 

cadre de l’alignement Priorité aux patients, et progresser vers un modèle pour 
les sous-régions  

• Revoir les nouvelles mesures et les mesures révisées des Maillons santé     
• Discuter des prochaines étapes de mise en œuvre des nouvelles mesures  
 

Conférenciers :  

Nadia Surani, ministère de la Santé et des Soins de longue durée, chef, Unité des 
programmes de collaboration interprofessionnelle et des politiques, Direction des 
soins primaires, Division de la responsabilisation et de la performance du système de 
santé et des services en français 

S'INSCRIRE 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4331967349980988675
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https://attendee.gotowebinar.com/register/4331967349980988675
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Dave Pearson, responsable en chef des RLISS des Maillons santé et président 
du groupe de travail sur les soins primaires, Réseau local d’intégration des 
services de santé Centre-Ouest (RLISS), directeur, Planification et intégration 
des sous-régions - Dufferin/Bolton/Caledon 

Lorri Eckler, Qualité des services de santé Ontario, directrice, Amélioration de la 
qualité, Prestation des programmes 

Séance animée par : 
Lee Fairclough, Qualité des services de santé Ontario, V.-p. − Amélioration de 
la qualité  

Si vous avez manqué notre dernier webinaire sur l'engagement des patients, vous 
pouvez le voir ici. 

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

renseignements. 

 
 
 

  

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