
 
 

 
 

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

Pratiques novatrices en gestion des soins coordonnés 

« La coordination des soins aux patients à l'aide d’une démarche fondée sur les 
soins primaires » 

 
 Mardi 13 septembre 2016, 12 h à 13 h 

 

Inscription  

Veuillez-vous inscrire pour le webinaire sur les communautés de pratique des  

maillons santé à l'adresse :  

 

Lien pour l'inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/2390141842939330818 

 

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

renseignements sur le webinaire.  

Veuillez faire parvenir la présente invitation à d'autres dirigeants de maillons santé qui pourraient souhaiter 

assister à cette présentation. 

 

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 gestion des soins 

coordonnés : 

 Écouter l'histoire d'un patient et procéder à une réflexion sur celle-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 

 
 

 
 

 
 

 
Séance animée par : Susan Taylor, directrice, prestation du programme d'amélioration de la qualité 

 
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 

Conférencière 
Jennifer McLeod, IA, B.S.Inf., M.Ed., est la directrice générale de l'Équipe de santé familiale 
de Timmins et la chef du maillon santé de Timmins. Mme McLeod est titulaire d'un 
baccalauréat en sciences infirmières de l'Université Queen's et titulaire d'une maîtrise en 
éducation de l'Université de Nipissing. Elle a eu une carrière diversifiée dans le Nord-Est 
de l'Ontario, y compris la côte de la Baie James, en soins infirmiers, en enseignement 
infirmier et en administration de la santé. Elle possède notamment de l'expérience dans la 
gestion de la prestation et de programmes de soins de santé dans les hôpitaux, la santé 
publique, les soins de longue durée, les soins primaires, les postes infirmiers 
communautaires éloignés, la santé communautaire des Premières Nations et 
l'enseignement aux infirmiers dans le cadre du baccalauréat en sciences infirmières et des 
programmes destinés aux infirmiers auxiliaires autorisés. 
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