
 

 
 

Nous sommes heureux de vous inviter au webinaire de la communauté de pratique des maillons santé. 

 

 Le mercredi 22 mars 2017  
De midi à 13 h 

 

          Inscription :  
Veuillez-vous inscrire au webinaire sur les communautés de pratique des maillons santé à l’adresse :  

 

Lien d’inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/1676275125543753988 

 

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

sur le webinaire. 

Veuillez transmettre cette invitation aux autres dirigeants des maillons santé qui pourraient être intéressés à participer. 

La série de webinaires des maillons santé met en communication 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.  

L’apport du personnel de première ligne: les équipes IDÉES partagent leurs 

expériences dans l'implémentation de pratiques innovantes pour la mise en 

œuvre de la transition entre l'hôpital et la maison. 

 Examiner les pratiques innovantes pour la transition entre l’hôpital et la maison. 

 Écouter comment les équipes IDÉES ont identifié, planifié et mis en œuvre la transition entre l’hôpital 
et la maison en utilisant les pratiques innovantes de leur maillon santé.  

 Comprendre comment les méthodes d’amélioration de la qualité peuvent être utilisées pour accélérer 
le travail de vos maillons santé   

 
Conférenciers : 

 
Maillon santé Kingston. La transition de l’hôpital aux soins primaires : Identification des patients 
ayant des besoins complexes et aiguillage vers les maillons santé, Linda Robb-Blenderman, infirmière 
autorisée, M.Sc., coordonnatrice du maillon santé, Maple Family Health Team; Cindy Moser, infirmière 
autorisée, coordonnatrice des soins, CASC du Sud-Est; Meghan McCourt, chef, pratiques professionnelles, 
travail social, Hôpital général de Kingston 
 
Maillon santé du Centre-Ouest. Reconnecter les patients des maillons santé, depuis l’hôpital 
jusqu’aux soins primaires, Fran Truong, coordonnatrice des ressources des maillons santé, North 
Etobicoke-Malton-West Woodbridge; Tessa Vandenhoek, coordonnatrice des ressources de santé, maillon 
santé de la région de Dufferin 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1676275125543753988


Maillon santé de Hamilton Ouest. Favoriser le changement systémique dans les services prodigués 

à une sous-population de patients du maillon santé de Hamilton Ouest, Kelly O’Halloran, directrice, 

Services de santé, Communauté et population, Hamilton Health Sciences; Lawna Paulos, présidente-

directrice générale, Capability Support Services; Steve Sherrer, président-directeur général, AbleLiving-

Thrive Group; Trina Banko, spécialiste de la qualité, Services de santé, Communauté et population, 

Hamilton Health Sciences 

  

Séance animée par Shannon Brett, directrice, Réalisation de programme 
 
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 

mailto:HLhelp@hqontario.ca

