North East LHIN
RLISS du Nord-Est
Changing How Health Care is Delivered
and Experienced in Chapleau
Join the North East Local Health Integration Network (NE LHIN) at The
Rotary Club of Chapleau and participate in a discussion on health care
in the Chapleau area.
The NE LHIN wants to make certain that local voices are heard in
building a local health care system that provides the right care, in the
right place, at the right time, and at the right cost. Please join us on:
Tuesday, June 7th
7:30 pm
Aux Trois Moulins Hotel
Chapleau
Following a presentation, attendees will have the opportunity to
provide input on such topics as:
• A re NE LHIN health care investments in Chapleau aligned with the
needs of people living here?
• Are there opportunities for your local health service providers
to better coordinate their services in a more integrated and
patient- focused way?
Everyone is welcome!
For more information, please contact: Rebecca Ducharme, NE LHIN
tel: 1-705-674-7811

La transformation de la prestation
et de l’expérience des soins de
santé à Chapleau
Joignez-vous au Réseau local d’intégration des services de santé
(RLISS) du Nord-Est, au club Rotary de Chapleau, pour participer à une
discussion sur les soins de santé dans la région de Chapleau.
Le RLISS du Nord-Est veut s’assurer que les voix locales sont entendues
pour créer un système de santé local qui fournit les bons soins, au bon
endroit, au bon moment et au bon prix. Venez vous joindre à nous le :
mardi 7 juin
19 h 30
Hôtel Aux Trois Moulins
Chapleau
Après une présentation, les participants auront l’occasion de répondre
aux questions suivantes :
• L es investissements en soins de santé du RLISS du Nord-Est à
Chapleau sont-ils alignés sur les besoins des gens qui y vivent?
• Y a-t-il des occasions permettant aux fournisseurs de services de
santé locaux de mieux coordonner les services d’une façon plus
intégrée et axée sur le patient?
Soyez tous les bienvenus!
Pour en savoir plus long, communiquez avec : Rebecca Ducharme, RLISS
du Nord-Est, au : 1-705-674-7811
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