
 

 

 
 

 
 

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

Évaluation de volet de transition des congés et littératie en matière de santé 
 

Le mardi 19 juillet 2016 de 9 h 00 à 10 h 30 
 

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

maillons santé à l'adresse :  
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2919100393263851522 
 

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.  

 

Apprenez les pratiques fondées sur des données probantes qui 
peuvent être appliquées aux transitions de soins 

• Comprendre les outils décisionnels du volet de transition des congés pour les membres du 
personnel et les outils d'auto-prise en charge pour les patients 
 

• Décrire les composants des méthodes de retransmission de l’information pour la maladie 
pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et l'insuffisance cardiaque 
 

• Partager des expériences et des leçons retenues avec d'autres collègues de l'ensemble de la 
province 

 
Conférencière  

 

 
 
 

 

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 

Kelly O'Halloran, IA(EC), M.Sc.N., est directrice des 
services de santé communautaire et de santé de la 
population au Hamilton Health Sciences et responsable 
des maillons santé de Hamilton-Ouest et de Niagara 
Nord-Ouest. Elle est professeure adjointe en clinique à 
l'École des sciences infirmières de l'Université 
McMaster. Mme O'Halloran travaille à l'amélioration de 
l'expérience de soins de santé des patients et de leurs 
résultats en matière de santé.  


