Vendredi du CEFRIO

CLSC DU FUTUR :
L'AUDACE D'UNE VISION

Petit déjeuner-conférence
MONTRÉAL - 26 septembre 2003
Hilton Montréal Bonaventure • salle Mont-Royal
1, Place Bonaventure, Montréal

QUÉBEC - 3 octobre 2003
Hôtel Hilton Québec • salle Porte Saint-Louis
1100, boul. René-Lévesque Est, Québec

W

Le petit déjeuner est servi à partir de 7 h 30.
La conférence débute à 8 h et se termine à 9 h 30.

CONFÉRENCIERS :
Du Centre de santé Orléans :
Jean-Guy Trottier, directeur général
Gérard Fournier, physiothérapeute
Réjean Tremblay, intervenant social
Cochercheurs principaux :
Jean-Paul Fortin, professeur titulaire,

Université Laval, Institut national et Direction régionale de la
santé publique

Lise Lamothe, professeure agrégée,
Université de Montréal - GRIS

INSCRIPTION

Ambitieux et innovateur, le projet CLSC du futur explore de
nouvelles avenues en matière de maintien à domicile et de
télésoins. Cette initiative préconise des changements dans les
pratiques cliniques, dans les modes de gestion et d'organisation
des services, et dans l'utilisation des technologies qui les
supportent. Elle vise à concrétiser, partager et éventuellement
diffuser un modèle d'intégration des services sociaux et de
santé offerts par un réseau de partenaires et supportés par des
modules informatisés pour assurer un meilleur continuum de
soins aux personnes âgées, aux clientèles atteintes de maladies
chroniques ou postopératoires.
La réalisation d'un tel projet comporte évidemment plusieurs
défis. Ainsi, son implantation exige non seulement une révision
profonde des façons de faire, des relations interservices,
interétablissements et interorganisationnels du réseau mais
aussi une appropriation des outils et des nouvelles pratiques par
les gestionnaires et les intervenants. Cette démarche
d'innovation et de diffusion associe une dizaine de partenaires
publics et privés.
Au cours de cette présentation, en plus de faire état de
l'expérimentation en cours, les conférenciers feront un tour
d’horizon des conditions d'émergence et de mise en œuvre d'un
tel projet. Ils exposeront comment les principaux défis se sont
posés et comment ils ont pu être surmontés.

Montréal – 26 septembre 2003

Québec – 3 octobre 2003

Nom :————————————————————————————

Titre : —————————————————————————

Organisation : ————————————————————————

Adresse : ————————————————————————

Ville : ————————————————————————————

———————————————————————————

Téléphone : —————————————————————————

Code postal : ——————————————————————

Télécopieur : —————————————————————————

Courriel : ————————————————————————

COÛTS (TAXES INCLUSES) :

!

! Non-membres : 50 $

Membres du CEFRIO : 30 $

!

Tarif de groupe ( table de 8 personnes ) : 28 $ / personne

Cette activité est admissible selon la loi favorisant le développement de la formation de la main-d’œuvre
INSCRIPTION ET INFORMATION :
N0 carte : ————————————————————————

Paiement par carte de crédit :

!

Visa

!

Master Card

!

S.V.P. facturez mon organisation

• Par téléphone : (418) 523-3746
• Par télécopieur : (418) 523-2329
• Site Web : www.cefrio.qc.ca
• Par courriel : karyne.fontaine@cefrio.qc.ca
Organisé par le :

Date d’exp. : ——————————————————————
Signature : ———————————————————————
POLITIQUE D’ANNULATION :
Seules les annulations formulées par écrit, 48 heures avant l’événement, seront acceptées et non
facturées. Si ces conditions ne sont pas respectées, les frais d’inscription vous seront facturés.

Partenaire :

