
 
 

Table ronde sur le leadership 
Lutte contre la consommation d'opioïdes en Ontario: 
réduire les méfaits et améliorer le 
soins 

 

Le jeudi 18 janvier 2018  

midi et 13 h (HNE)  

LES RONDES DE QUALITÉ ONTARIO 

CONNECTENT LA COMMUNAUTÉ DE 

L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ, APPUIENT 

L’INNOVATION ET ENCOURAGENT L’ÉCHANGE 

DE CONNAISSANCES 

 
 

Participer en personne:  

Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) 

Site de la rue Russell:  

Salle 2022, Centre Eli Lily,  

33, rue Russell                                                     

Toronto (Ontario) M5S 2S1 

Site de la rue Queen:  

Salle de formation A, Centre communautaire 

1001 rue Queen Ouest 

 Toronto (Ontario) M6J 1H4 
 
Participer via le Réseau Télémédecine Ontario: 

N° de l’événement : 78779176 

 

Participer via webinaire: 

Pour joindre le webinaire cliquez ici. 

Dr. David Juurlink  

Interniste en poste et chef de la division de la pharmacologie et 

toxicologie clinique, Centre Sunnybrook des sciences de la santé 

 

Dr. Arun Radhakrishnan 

Responsable clinique, Collaborative Mentoring Networks, 

chercheur, Phoenix Project 2017 

 

Lynn Cooper  

Militante et formatrice nationale pour une meilleure gestion de la 

douleur au Canada, conseillère auprès de l'Alliance canadienne 

des victimes d’accident et de maladies du travail.   

 

Dr. David Williams  

Médecin hygiéniste en chef, ministère de la Santé et des Soins 

de longue durée 

 

Remarques d’ouverture:  

Dr Catherine Zahn 

président-directeur général, le centre de toxicomanie et de santé 

mentale (CAMH)  

 

Modéré par: 

Dr Joshua Tepper 

président-directeur général, Qualité des services de santé Ontario 

 

Pour en savoir plus : 

hqontario.ca/RondesdequalitéOntario 

KTE@hqontario.ca 

@QSSOntario 

#rondesqualité 
 

Accréditation : 

MAINTIEN DE LA CERTIFICATION 
Une participation à cette réunion par un membre certifié du 
Collège canadien des leaders en santé (CHE / Fellow) vaut 
3.5 crédits de la catégorie I du MDC à l’égard de l’exigence du 
maintien de la certification à laquelle ceux-ci sont soumis. 

Le programme Group Learning est agréé par le Collège 
des médecins de famille du Canada et le chapitre de 
l’Ontario jusqu’à hauteur de 1.0 crédit Mainpro+. 

http://webcast.otn.ca/mywebcast?id=78779176
http://webcast.otn.ca/mywebcast?id=78779176

