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Le 21 novembre, 2013

Le RLISS du Sud-Est accueille un nouveau co-président
au Comité consultatif de professionnels de la santé
Le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) du Sud-Est a le plaisir d’annoncer la
nomination de John Hope au poste de co-président du Comité consultatif de professionnels de la santé
(CCPS). Hope est un membre officiel du comité depuis février 2008, il succède à Dr. Barry Guppy à la
co-présidence.
Le CCPS est un comité multidisciplinaire qui prodigue des conseils au Réseau sur la façon d’établir
des soins de santé axés sur le patient et soutient le RLISS dans l’accomplissement de son mandat.
L’expérience et les connaissances qui sont transmises par les membres du comité, à titre de
fournisseurs de soins primaires, sont cruciales pour concrétiser la vision des soins de santé en Ontario.
Le principaux intérêts du RLISS et sont :
•
•
•
•
•

État de santé de la population;
Approches innovantes de la prestation des services de santé
Utilisation des ressources humaines en santé
Autres questions liées aux objectifs du réseau
Autres domaines que le RLISS considère appropriés et qu’il précise au comité

En tant que physiothérapeute expérimenté avec un rôle élargi au sein des cliniques arthroplastie
de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Kingston, le travail de M. Hope est représentatif des valeurs de
consultation et de collaboration entre les intervenants de la santé prônées par les RLISS. Son
poste actuel propose une approche novatrice, en collaboration avec des chercheurs du
Département de chirurgie de l'Université Queen, de l’École de Thérapie en réadaptation et de
l'Hôpital Hôtel-Dieu, afin de réduire les temps d'attente des patients requérant l’arthroplastie totale
de la hanche ou du genou.
Cette nomination est motivée, entre autres, par la participation continue et la qualité des conseils
prodigués par M. Hope au Comité de même qu’à la communauté. Se joignant à Kelly Baker,
M. Hope co-présidera la prochaine réunion du CCPS le 11 Décembre 2013.
Pour de plus amples renseignements sur le comité ou pour soumettre une manifestation d'intérêt
(en anglais seulement), consultez notre site Web et suivez les liens vers la page du comité HPAC
sous «Comité du conseil » dans la rubrique « Conseil d’administration ».
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«L'engagement de fournisseurs soins de santé chevronnés et proactifs, comme John, constitue un
facteur clé du succès du CCPS et de ses efforts continus permettant d’atteindre des résultats
durables pour les soins de santé dans la région du Sud-Est. »
- Paul Huras, Chef de la direction, RLISS du Sud-Est
« C'est avec privilège que j'accepte de co-présider le comité consultatif des professionnels de la
santé. Je me réjouis d’avoir la possibilité de poursuivre ma collaboration avec le RLISS du Sud-Est
et de fournir la perception du praticien nécessaire à la fois à développer et à mettre en œuvre des
soins de santé intégrés et en temps opportun au sein d'un réseau régional qui répond aux besoins
de la communauté du Sud-Est ».
- John Hope, Physiothérapeute en pratique avancée, Co-président du CCPS

Pour plus d’information:
Melanie Trottier
Rédactrice
RLISS du Sud-Est
613-967-0196 ext. 2308
Melanie.Trottier@lhins.on.ca
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