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 Le Groupe de travail sur les programmes et
services s’est réuni le 8 décembre 2018. Les
équipes de travail (soins primaires, santé mentale
et dépendances, soins actifs et orientation et
cheminement dans le système), qui correspondent
aux recommandations centrées sur le patient du
rapport CTSSMR, ont fixé des réunions au cours
du prochain mois pour perfectionner leurs plans de
travail respectifs, déterminer qui participera aux
réunions et fixer les dates des réunions.

Le RLISS de Simcoe Nord Muskoka continue
à s’appuyer sur les recommandations liées à
la transformation du système de santé de
Muskoka et des environs, communément
appelée l’initiative CTSSMR.

 Des représentants des fournisseurs de services se
sont réunis le 7 décembre 2017 pour discuter des
stratégies de solutions numériques pour la santé.
Marsha Moland, directrice, Solutions numériques
pour la santé, RLISS de Simcoe Nord Muskoka, a
fait le survol de stratégies pertinentes visant à
mettre sur pied un meilleur système.
 Le groupe de travail a convenu de se réunir de
nouveau après les Fêtes, plus précisément vers la
fin du mois de janvier, pour poursuivre ses travaux
importants de planification au sein des sousrégions.
 Kirsten Parker, présidente du conseil
d’administration du RLISS de Simcoe Nord
Muskoka et Jill Tettmann, directrice générale du
RLISS, ont présenté les grandes lignes des
mesures à venir dans leurs présentations au
conseil de Bracebridge (14 novembre 2017) et au
conseil de district (18 décembre 2017).

Participants
Charlane Cluett
Shelly van den Heuvel
Sandra Winspear
Cheryl Faber
Monica Gabriel
David Mathies
Karen Quemby
Mike Provan
Rick Williams
Jeff McWilliams
Kayla MacKenzie
Beth Goodhew
Harold Featherston
Beth Ward
MJ Agostini
Leanna Lebfevre

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Beth Ward, directrice, sous-région de Muskoka, Planification et
intégration
RLISS de Simcoe Nord Muskoka
beth.ward@lhins.on.ca
705-326-7750 poste 3232
Les travaux de ce groupe font partie des efforts continus de transformation des sous-régions du Réseau local d’intégration
des services de santé (RLISS) de Simcoe Nord Muskoka. Les sous-régions sont des territoires géographiques locaux qui
permettent aux RLISS de mieux planifier, d’intégrer et d’améliorer le rendement des services de santé. Elles aident aussi
au RLISS à relever les besoins distincts des populations et à les comprendre. Les frontières des RLISS et des sousrégions des RLISS sont utilisées à des fins de planification seulement. Elles n’imposent aucune limite sur les décisions en
matière de soins des résidents de Simcoe Nord Muskoka.

