
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

Réunion : Programme provisoire du forum du RLISS de Simcoe Nord Muskoka 

Date : 11 mai 2016 Durée : 8 h 30 à 16 h 30 

Lieu : Casino Rama 

Objectifs : 

 

 

 

 

1. Permettre aux fournisseurs de services de santé, aux membres de la gouvernance et aux personnes 
de se réunir et de discuter du système de santé dans la région de Simcoe Nord Muskoka.  

2. Fournir des renseignements sur les compétences nécessaires pour faire face aux changements au 
sein du système de santé. 

3. Faciliter des conversations sur le système de santé dans le contexte actuel de transition, et discuter 
des façons dont les secteurs peuvent travailler plus étroitement. 

4. Entamer des conversations en petits groupes pour établir une compréhension commune des 
possibilités actuelles en matière de soins de santé et pour cerner les possibilités. 

5. Établir et examiner le rôle de l’éthique en ce qui concerne le concept de Priorité aux patients et les 
choix de ces derniers.  

6. Donner l’occasion de réseauter et d’échanger avec les autres participants. 

Sujets du programme Conférenciers / Animateurs Durée 

1. Accueil/Mot d’ouverture/Objectifs de la journée Bob Morton / Jill Tettmann  8 h 30 à 8 h 45 

2.  Témoignage d’un patient À déterminer 8 h 45 à 9 h 15 

2. Transformation du système de santé  À confirmer   9 h 15 à 10 h 15 

 
PAUSE TOUS 10 h 15  à 10 h 45 

4. 

Discussion en groupe sur les changements au système de 

santé et comment accorder réellement la priorité aux 

patients 

 

Discussion animée par Mass LBP – 

Peter MacLeod   

Représentant du ministère (à 

confirmer) 

Jill Tettmann 

Gail Donner 

10 h 45 à 12 h 

5. DÎNER TOUS 12 h à 13 h 

6. Séances plénières  13 h à 14 h 30 

http://masslbp.com/profile/
http://www.longwoods.com/pages/gail-donner-bio
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 Financement du système de santé 
 

 Maillons santé – Durabilité 
 

 Sécurité des patients et qualité des soins du point 
de vue de la gouvernance  
 

 Expérience  des patients/familles/personnes 
soignantes 

7. PAUSE TOUS 14 h 30 à 15 h 

8. 

Séance plénière 

Éthicien – Comment les choix et les droits des patients 

s’inscrivent-ils dans le cadre de Priorité aux patients? 

 

Dre Jennifer Gardner 15 h à 16 h 15 

10. Mot de la fin et clôture Bob Morton / Jill Tettmann 16 h 20 à 16 h 30 

   
Conférenciers à confirmer 

 

http://jcb.utoronto.ca/people/gibson.shtml

