
 

 

 
 

 

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

 

Partie 1 : Transitions entre l’hôpital et la maison 
 

Le 14 octobre 2016 de 12 h 00 et 13 h 00 

 

Inscription : 

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

maillons santé à l'adresse :  

 
https://attendee.gotowebinar.com/register/4101453626953381889 

 

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.  

Apprendre les pratiques innovantes sur les transitions  
entre l’hôpital et la maison 

 Acquérir une compréhension et en apprendre davantage sur les pratiques innovantes et les 

meilleures pratiques fondées sur les données probantes en ce qui a trait aux Transitions entre 

l’hôpital et la maison 

 Écouter le patient et prendre son historique en compte 

 Collaborer avec vos collègues et voir comment ces pratiques peuvent être mises en œuvre 

dans votre maillon santé 

 Comprendre l’objectif et l’approche de mesurer les répercussions sur les pratiques 

 
Conférencières : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez noter : Le webinaire Partie 2 : Transitions entre l’hôpital et la maison sur les communautés de 
pratique des maillons santé est prévu le mercredi 16 novembre 2016, de 12 h 00 à 13 h 00. Inscrivez la date à 
votre calendrier!  

 
    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 

Mary Eastwood, directrice générale du maillon santé Don Valley Greenwood et 

directrice générale intérimaire du maillon santé Toronto-Est parlera du sujet suivant :  

« Garder une surveillance sur les clients à risque d’avoir de grands besoins –  

Programme d’avis des organismes communautaires (CAN) »  

 

Jennifer Stewart, Hôpital Collingwood General Marine et Lisa Vogel, équipe de santé 

familiale de Georgian Bay; toutes deux du maillon santé de South Georgian Bay 

parleront de l’« Identification précoce des patients des maillons santé à l’hôpital 

pour une transition à la maison sans heurt »  
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