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

Partie 2 : Transitions entre l’hôpital et le domicile
Le mercredi 16 novembre 2016, de 12 h à 13 h

Inscription
Veuillez vous inscrire pour le webinaire sur les communautés de pratique des maillons santé à l’adresse :
https://attendee.gotowebinar.com/register/1159377114815514113
Lorsque vous vous serez inscrit, vous recevrez un courriel de confirmation contenant des renseignements sur
le webinaire.
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.

En apprendre sur les pratiques novatrices en transitions entre l’hôpital et le
domicile





Comprendre la portée et en apprendre plus sur les pratiques novatrices et les pratiques exemplaires
éclairées par des données probantes en matière de transitions entre l’hôpital et le domicile
Écouter les histoires de patients et procéder à une réflexion sur celles-ci
Collaborer avec des collègues et s’informer sur la façon dont ces pratiques peuvent être mises en
œuvre dans les maillons santé
Comprendre le but et la démarche afin de mesurer l’incidence des pratiques

Conférencières
Laurie French, directrice principale, Soutien et utilisation clinique,
CASC du Sud-Est, présentera Élargir les bénéfices pour la collectivité du bilan
comparatif des médicaments effectué par le personnel infirmier d’intervention rapide
Tania Pinheiro, spécialiste en amélioration des processus, et Emily Sheridan, IA,
St Thomas Elgin General Hospital, présenteront Optimiser les transitions de soins
entre l’hôpital et la collectivité
Jane McKinnon-Wilson, M.Sc., Biologie humaine, coordonnatrice des systèmes
gériatriques de Waterloo Wellington, présentera Le rôle des travailleurs des services
gériatriques intensifs et les partenariats qui peuvent favoriser avec succès les
transitions de soins pour les personnes âgées fragiles vivant dans la collectivité

Séance animée par : Susan Taylor, Qualité des services de santé Ontario

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

