
 
 
 
Soins primaires: Progresser ensemble 
et aplanir les transitions en Ontario 
 
Le Dr. Kaplan dirige une table ronde sur les initiatives 
d’amélioration de la qualité au chapître des transitions  
et du suivi dans les sept jours.  
 
 

Le jeudi 20 avril 2017  

midi et 13 h (HNE) 
 

 

 

 

 

 

LES RONDES DE QUALITÉ ONTARIO 

CONNECTENT LA COMMUNAUTÉ DE 

L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ, APPUIENT 

L’INNOVATION ET ENCOURAGENT L’ÉCHANGE DE 

CONNAISSANCES 

 
Participer en personne: 
 

Auditorium de L’Hôpital Humber River  
Hôpital Humber River 

 
Participer via le Réseau Télémédecine Ontario: 

N° de l’événement: 67555187 

 

Participer via webinaire: 

http://webcast.otn.ca/mywebcast?id=67555187 

 

 
 

  
 

                                  Dr. David Kaplan, MSc, MD, CCFP                                

Le Dr Kaplan est omnipraticien spécialisé en obstétrique et 

responsable provincial des soins cliniques, Soins primaires, 

Qualité des services de santé Ontario. Professeur agrégé au 

département de médecine familiale et communautaire et au 

centre conjoint de bioéthique de l'Université de Toronto, il est 

membre du conseil académique de l’Université de Toronto et du 

sénat académique de l'Université York. Le Dr Kaplan a reçu des 

prix dans le domaine de l’éducation médicale et de l’innovation 

au chapitre des politiques et de la gestion de la santé. 

Modéré par: Le Dr. Joshua Tepper, MD, MPH, MBA, 

présidente- directrice général, Qualité des services de  

santé Ontario 

Remarques d’ouverture: Barb Collins, présidente- directrice 

générale, Hôpital Humber River 

Conférencier: Dr. Allan Grill, MD, CCFP (COE), MPH, FCFP,          

CCPE médecin-chef, Équipe de santé familiale de Markham, 

Chef pour les soins de santé primaire de l’Ontario, Reseau 

Renal  

de l’Ontario  

Dr. Steve Pomedli, MD, CCFP, médecin de famille 

 
 
 
Pour en savoir plus: 

hqontario.ca/RondesdequalitéOntario 

KTE@hqontario.ca 

 

   

   @QSSOntario 

   #rondesqualité 
 

 

 

Accréditation : 
 

MAINTIEN DE LA CERTIFICATION 

Une participation à cette réunion par un membre certifié du 

Collège canadien des leaders en santé (CHE / Fellow) vaut 

3.5 crédits de la catégorie I du MDC à l’égard de l’exigence 

du maintien de la certification à laquelle ceux-ci sont soumis. 

Le programme Group Learning est agréé par le Collège des médecins 

de famille du Canada et le chapitre de l’Ontario jusqu’à hauteur de 1.0 

crédit Mainpro+. 

http://webcast.otn.ca/mywebcast?id=67555187
http://www.hqontario.ca/Am%C3%A9lioration-de-la-qualit%C3%A9/Occasions-dapprentissage-et-webinaires-en-am%C3%A9lioration-de-la-qualit%C3%A9/Rondes-de-qualit%C3%A9-Ontario
mailto:KTE@hqontario.ca

