Destinataires : présidents du conseil d’administration, directeurs généraux/chefs de direction
des fournisseurs de services de santé et partenaires du système
Expéditeur :

Michael Barrett, directeur général, RLISS du Sud-Ouest

Objet :

Membres de la Table d’intégration et leadership des sous-régions du
RLISS du Sud-Ouest

Date :

17 juillet 2017

Après un processus de recrutement rigoureux, le RLISS du Sud-Ouest est heureux
d’annoncer la nomination des membres de la table d’intégration des sous-régions. Nous
sommes ravis de savoir que les partenaires à cette table regrouperont des patients, des
membres de leur famille, des soignants, ainsi que des fournisseurs. Au sein de chaque
sous-région du RLISS du Sud-Ouest, un responsable de sous-région et un responsable
clinique de sous-région travailleront de concert pour fournir un soutien administratif et
clinique au leadership.
Les membres de la table d’intégration des sous-régions ont été choisis soigneusement pour
représenter le système de santé unique et local de leurs régions géographiques respectives.
Nous avons bon espoir que les membres sélectionnés sauront guider les changements
importants qui seront nécessaires pour améliorer la santé et le bien-être de la population,
rehausser l’expérience des patients et les résultats pour ceux-ci, et optimiser les ressources.
Contexte
Le RLISS du Sud-Ouest continue à déployer les plans de renouvellement du système de
santé dans le cadre de la Loi de 2016 donnant la priorité aux patients, adoptée en
décembre 2016.
Une part de cette tâche porte sur la mise en œuvre de la planification dans les sous-régions.
Les sous-régions sont de plus petites zones géographiques qui suivent des schémas de
soins reconnus. Elles ont été créées dans le droit fil d’une vision de soins ininterrompus,
cohérents et de grande qualité et seront le point central de la planification et de la prestation
de services intégrés. Le RLISS du Sud-Ouest a défini cinq sous-régions : Grey Bruce; Huron
Perth; London Middlesex; Oxford; et Elgin.
Les tables d’intégration des sous-régions sont des groupes qui ont été créés pour assurer un
leadership dans les cinq secteurs géographiques formant les sous-régions. Chacune des

cinq tables comptera de 12 à 15 membres et aura pour tâche de définir et planifier les
priorités locales et de faire des recommandations à cet égard, tout en orientant le
changement par l’innovation et la collaboration.
La composition des tables reflétera la perspective des secteurs suivants :
 le traitement des problèmes de dépendance et de santé mentale;
 les services communautaires de soutien;
 les services en français;
 les soins hospitaliers;
 les soins à domicile et en milieu communautaire;
 la voix des Autochtones;
 les soins de longue durée;
 les patients, familles et soignants (deux ou trois par table);
 les soins primaires;
 la santé publique;
 les représentants d’autres secteurs que celui de la santé ayant une vision régionale et
une perspective axée sur les déterminants sociaux de la santé.
Membres désignés
Joignez-vous à moi pour féliciter les nouveaux membres suivants, ainsi que le personnel du
RLISS du Sud-Ouest affecté à chaque sous-région :
Grey Bruce















Huron Perth

Tolleen Parkin, responsable de sous-région
Dr Keith Dyke, responsable clinique de sous-région
À déterminer, planificateur du système de santé
Barbara West-Bartley, partenaire pour les patients, les familles et les
soignants
Annemarie Fleer, partenaire pour les patients, les familles et les soignants
Vanessa Ambtman-Smith, partenaire pour le leadership axé sur la
collaboration avec les Autochtones
Megan Garland, partenaire pour les fournisseurs de soins de longue durée
Andy Underwood, partenaire pour les services communautaires de soutien
Daryl Nancekivell, partenaire pour les soins à domicile et en milieu
communautaire
Claude Anderson, partenaire pour le traitement des problèmes de
dépendance et de santé mentale
Gerry Glover, partenaire pour les soins primaires
Dre Christine Kennedy, partenaire pour la santé publique
Paul Rosebush, partenaire pour les hôpitaux

 Shirley Koch, responsable de sous-région
 Dr Paul Gill, responsable clinique de sous-région
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Mia Segal, planificatrice du système de santé
Carol Easton, partenaire pour les patients, les familles et les soignants
Marg Luna, partenaire pour les patients, les familles et les soignants
Matthew Maynard, partenaire pour les patients, les familles et les soignants
Peter Bolland, partenaire pour les soins de longue durée
Kathy Scanlon, partenaire pour les services communautaires de soutien
Jennifer Row, partenaire pour les soins à domicile et en milieu
communautaire
Catherine Hardman, partenaire pour le traitement des problèmes de
dépendance et de santé mentale
Mary Atkinson, partenaire pour les soins primaires
Dre Miriam Klassen, partenaire pour la santé publique
Andrew Williams, partenaire pour les hôpitaux
À déterminer, responsable de sous-région
Dr Gord Schacter, responsable clinique de sous-région
Rebecca McKee, planificatrice du système de santé
Linda Crossley-Hauch, partenaire pour les patients, les familles et les
soignants
Nadia Tahir, partenaire pour les patients, les familles et les soignants
Jean Pierre Cantin, partenaire pour les patients, les familles et les soignants
Vanessa Ambtman-Smith, partenaire pour le leadership axé sur la
collaboration avec les Autochtones
Stéphane Ouellet, partenaire pour les francophones
Leslie DuCharme, partenaire pour les soins de longue durée
Judi Fisher, partenaire pour les services communautaires de soutien
Donna Ladouceur, partenaire pour les soins à domicile et en milieu
communautaire
Linda Sibley, partenaire pour le traitement des problèmes de dépendance et
de santé mentale
Keri Selkirk, partenaire pour les soins primaires
Dre Gayane Hovhannisyan, partenaire pour la santé publique
Dre Gillian Kernaghan, partenaire pour les hôpitaux









Lynn Hinds, responsable de sous-région, RLISS du Sud-Ouest
Dr Jitin Sondhi, responsable clinique de sous-région
Christina Janson, planificatrice du système de santé
Karen Devolin, partenaire pour les patients, les familles et les soignants
Anna Pearson, partenaire pour les patients, les familles et les soignants
Jim Jones, partenaire pour les patients, les familles et les soignants
Deborah Wettlaufer, partenaire pour les soins de longue durée



London
Middlesex

















Oxford
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 Suzanne Mezenberg, partenaire pour les services communautaires de
soutien
 Anita Cole, partenaire pour les soins à domicile et en milieu communautaire
 Mike McMahon, partenaire pour le traitement des problèmes de dépendance
et de santé mentale
 Randy Peltz, partenaire pour les soins primaires
 Lynn Beath, partenaire pour la santé publique
 Natasa Veljovic, partenaire pour les hôpitaux
Elgin
















Kelly Simpson, responsable de sous-région
Dre Kellie Scott, responsable clinique de sous-région
Jana Fear, planificatrice du système de santé
Shirley Biro, partenaire pour les patients, les familles et les soignants
Mike Lang, partenaire pour les patients, les familles et les soignants
Judith Desjardins, partenaire pour les patients, les familles et les soignants
Vanessa Ambtman-Smith, partenaire pour le leadership axé sur la
collaboration avec les Autochtones
Rhonda Duffy, partenaire pour les soins de longue durée
Suzanne Mezenberg, partenaire pour les services communautaires de
soutien
Kris Bannerman, partenaire pour les soins à domicile et en milieu
communautaire
Heather DeBruyn, partenaire pour le traitement des problèmes de
dépendance et de santé mentale
Claudia Mior, partenaire pour les soins primaires
Dre Joyce Lock, partenaire pour la santé publique
Dre Nancy Whitmore, partenaire pour les hôpitaux

Les tables d’intégration tiendront leurs premières réunions respectives simultanément le
5 octobre 2017. Au cours des mois d’été, les membres recevront des renseignements
supplémentaires sur les travaux des tables avant de se réunir à l’automne pour amorcer cet
important projet d’amélioration du système.
Michael Barrett, directeur général, RLISS du Sud-Ouest
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