GROUPE D’INTÉRÊT SUR LA QUALITÉ DES
SOINS DE SANTÉ AU N.N.-B.

PROGRAMME ÉDUCATIF AUTOMNE 2012
Thème

25 OCTOBRE

“Bâtir des organismes à fiabilité élevée”
Dr Edouard Hendriks, V.P. Affaires médicales, Réseau de santé Horizon

Thème

26 OCTOBRE

“Leadership”
Dr H. C. Wilson – directeur général retraité de «Global
Partners».

“Les patients sont-ils en sécurité au Nouveau-

Brunswick? ”

“Un leadership qui fait la différence: quelles sont

Tim McEwen - Directeur de l’amélioration continue, JD
Irving Ltée
“Excellence et performance; Buts, Personnes, Processus”

Lise Malenfant - Directrice Région Nord-Ouest,TSNB
“Une culture de sécurité pour les soins de santé”

Jennifer Kikkert - Lead régionale , Amélioration des
processus, Réseau de santé Horizon
“Excellence, performance et Lean Six Sigma dans
le domaine de la santé ”

Dr Ihssan Bouhtiauy - PhD, FCACB, FACB, MBA ,
Chef clinique département de Biochimie, Réseau de
santé Vitalité

les qualités des grands leaders”

M. Ed Barrett – président du conseil d’administration
d’Énergie NB et président-directeur général de
«Barrett Group of Companies» et de «Barrett Xplore».
“L’application des compétences d’un grand lea-

dership dans la fonction publique”

Vicki Squires – vice-présidente du Développement
organisationnel,
Réseau de santé Horizon.
“Les pressions exercées sur la corporation qui né-

cessitent un leadership de haut niveau”

“Le rôle de l’assurance qualité des laboratoires
dans la sécurité des patients”

Anne Kilfoil – gestionnaire régionale du Développement de la main-d’œuvre, Réseau de santé Horizon

Patti Gallagher - Infirmière clinicienne spécialisé en
neurosciences, Réseau de santé Horizon

“L’approche utilisée pour le développement du lea-

"Expériences particulières en accréditation"

Cindy McIntyre - Coordonnatrice à la sécurité des patients, Réseau de santé Vitalité
“Analyse des causes profondes : On a chaud quand
ça brule !”

dership chez Horizon; "LEADS" un programme
très acclamé sous la direction du CCLS”
Note: Le chapitre du NB de CCHL tiendra sa réunion annuelle de 8h15 à 9h15 (Le programme
éducatif débutera à 9h30 le 26 Octobre)

Afin de réduire l’impact sur l’environnement, nous vous ferons parvenir les
présentations par courriel .
Prendre note qu’il n’y aura pas de copies papier des présentations de disponibles lors des conférences.

Commandité en partie par :

GROUPE D’INTÉRÊT SUR LA QUALITÉ DES
SOINS DE SANTÉ AU N.N.-B.

PROGRAMME ÉDUCATIF AUTOMNE 2011
Formulaire d’inscription

Réservez ces dates
25 et 26 octobre 2012

Jour 1 : “Bâtir des organismes à fiabilité élevée” (8h30 à 16h30)
Jour 2 : “Leadership” (9h30 à 16h00)
Personnes concernées;
Les professionnels de la santé, du gouvernement et légaux ayant un intérêt
actif dans la qualité, la sécurité des patients, la gestion des risques, le
développement organisationnel, Leadership et l’amélioration du système de
santé.

9
25 et 26 octobre *
(Deux jours de
conférence)

Traduction simultanée
disponible sur place

191.70$

NBHCQIG
25 octobre seulement 100.00$

Indiquez à gauche quelle session
vous intéresse et faire un :

CCLS-NB *
113.00$
26 octobre seulement

Un bloc de chambres a été
réservé au tarif du gouvernement
jusqu’au 5 Octobre, suivez le lien
ci-dessous
https://resweb.passkey.com/
Resweb.do?
mode=welcome_ei_new&eventID=
9798111

1005, rue Main Street,
Moncton, N. B.
Tel: 506.854.6340

Chèque à l’ordre du

NBHCQIG

* Taxes incluses. Crédits de formation à déterminer

Les places sont limitées à 100
par jour donc l’inscription
anticipée est encouragée !

Nom à inscrire sur votre étiquette d’identification : ____________________________________________________
Titre : __________________________________________________________________________________________
Organisation : __________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Ville : ________________________________ Province : _________ Code postal : ________________________
Tél. (travail) : __________________________ Courriel : ________________________________________________
ENVOYER LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
COMPLÉTÉ AVEC LE PAIEMENT AVANT LE 17
OCTOBRE À:Â
Politique d’annulation :
Si l’annulation écrite est reçue au plus tard le 17 octobre
2011, un remboursement des frais d’inscription sera
émis. Les personnes inscrites qui n’auront pas participées
au programme ou qui annulent après la date limite seront
responsable pour les frais d’inscription complets. Vous
pouvez vous faire remplacer par une autre personne au
besoin.

Jeannine Haché
Réseau de santé Vitalité
1750 Promenade Sunset Drive
Bathurst, NB E2A 4L7
Jeannine.hache@VitaliteNB.ca
Tél: (506) 544-2267
FAX: (506) 544-2533

