NOTICE OF UPCOMING CALL
Intervention:

Reducing Falls and Injury from Falls Intervention

Call Title:

Innovative Approaches to Prevention of Falls – Positive Deviance and Frontline
Ownership

Date:

Thursday, November 14, 2013

Time :

Please note time zone maps below*
9:00 a.m. – 10:00 a.m. PST
10:00 a.m. – 11:00 a.m. MST
11:00 a.m. – 12:00 p.m. CST
12:00 p.m. – 1:00 p.m. EST
1:00 p.m. – 2:00 p.m. AST
1:30 p.m. – 2:30 p.m. NST

Dial In Information:

Please dial in and/or log on 15 minutes prior to call start time. Wherever possible, please join with others
in your region/team to participate in this call.

•
•
•
•
Sponsor:

Guest Speaker:

Facilitators:

Description of the
Call:

Toll-Free Dial In: 1-877-668-4490
WebEx link to join below! (click on the link to join or copy and paste the link into your
browser)
https://cpsi-icsp.webex.com/cpsi-icsp/j.php?J=964896426
Event Number: 964 896 426

Canadian Patient Safety Institute, Safer Healthcare Now! and Registered Nurses’ Association of Ontario

Michael Gardam, MSc, MD, CM, MSc, CIC, FRCPC, is fiercely committed to patient safety. As Director of
Infection Prevention and Control at the University Health Network since 2001, and former Director of
Infectious Disease Prevention and Control at Public Health Ontario (2008 – 2010), Michael has devoted his
career to discovering and uncovering new ways to prevent the spread of infectious diseases in healthcare
settings and the community. He continues to champion patient safety as Physician Director of the
Community and Hospital Infection Control Association Canada (CHICA); as the National Lead of infection
control collaboratives for Safer Healthcare Now! and through his pioneering efforts in the use of the
behavioral change approaches, including ‘Positive Deviance’ and ‘Front Line Ownership’ to prevent
healthcare associated infections. Michael continues to lead safety improvement work using Front Line
Ownership in Canada and the United States and has expanded its focus to include other patient safety
challenges such as preventing patient falls, pressure ulcers, and medication reconciliation.

Susan McNeill, Registered Nurses’ Association of Ontario
Nadine Glenn, Canadian Patient Safety Institute
Hélène Riverin, French Language Support, Canadian Patient Safety Institute
Dr. Gardam will be discussing his pioneering efforts in the use of the behavioral change approaches,
including ‘positive deviance’ and ‘front line ownership’ to lead safety improvement work and how this
relates to preventing falls. The presentation will include an interactive activity to help you and your
teams understand how these approaches can be used in your organization.

www.saferhealthcarenow.ca

www.rnao.ca

WebEx Technical Support: 1-866-229-3239 (US and Canada Toll-Free)

AVIS – APPEL À VENIR
Stratégie :

Prévention des chutes et des blessures causées par les chutes

Titre de l’appel :

Approches innovantes de la prévention des chutes – Déviance positive et prise en charge
de la première ligne

Date:

Jeudi le 14 novembre 2013

Heure

9 h à 10 h heure avancée du
Pacifique
10 h à 11 h heure avancée des
Rocheuses
11 h à 12 h heure avancée du
centre
12 h à 13 h heure avancée de
l’est
13 h à 14 h heure avancée de
l’Atlantique
13 h 30 à 14 h 30 heure avancée
de Terre-Neuve

Information relative
à la communication :

Commanditaire :
Conférencier invité :

Animateur :
Objet de l’appel :

Veuillez appeler ou vous connecter 10 minutes avant le début de l’appel. Si possible, participez à cet appel en
vous joignant à d’autres personnes de votre région/équipe.
• Lien WebEx ci-dessous pour participer à l’appel (cliquez sur le lien ou faites un copier-coller du lien
dans votre navigateur)
• https://cpsi-icsp.webex.com/cpsi-icsp/j.php?J=964896426
• Numéro sans frais : 1 877 668‐4490
• Numéro d’événement : 964 896 426
L’Institut canadien pour la sécurité des patients et l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de
l’Ontario
Michael Gardam, MSc, MD, CM, MSc, CIC, FRCPC, est un féroce partisan de la sécurité des patients. À titre
de directeur de la prévention et du contrôle des infections du Health Network depuis 2001, et d’ex-directeur
de la prévention et du contrôle des infections de Public Health Ontario (2008 – 2010), il a dévoué sa carrière
à la découverte de nouvelles manières d’empêcher la propagation des maladies infectieuses, dans les milieux
hospitaliers comme dans la communauté. Il continue à se faire le champion de la sécurité des patients à titre
de directeur médical de l’Association pour la prévention des infections à l’hôpital et dans la communauté –
Canada (CHICA); à titre de responsable national des collaborations en contrôle des infections de Soins de
santé plus sécuritaires maintenant! et à travers ses efforts avant-gardistes dans l’utilisation d’approches de
changement comportemental, dont la « déviance positive » et la « prise en charge de la première ligne »
pour éviter les infections nosocomiales. Michael Gardam continue à diriger des travaux d’amélioration de la
qualité au Canada et aux États-Unis en se basant sur la prise en charge de la première ligne et il a élargi ses
horizons pour y inclure d’autres enjeux de sécurité des patients, comme la prévention des chutes et des
ulcères de pression, de même que le bilan comparatif des médicaments.

Susan McNeill, Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario; coordonnatrice de la
stratégie nationale sur les chutes des SSPSM.
Nadine Glenn, Institut canadien pour la sécurité des patients.
Hélène Riverin, support francophone pour l’Institut canadien pour la sécurité des soins

Le Dr Gardam parlera de ses efforts avant-gardistes d’utilisation d’approches de changement
comportemental, comme la « déviance positive » et la « prise en charge de la première ligne » dans la
direction de travaux d’amélioration de la qualité et de la manière dont cela s’applique aussi à la prévention
des chutes. Cette présentation comportera un volet interactif pour vous aider, vous et votre équipe, à mieux
comprendre comment vous pouvez utiliser ces approches dans votre organisation.

www.soinsplussecuritairesmaintenant.ca

Support technique WebEx: 1-866-229-3239 (É-U et Canada, sans frais)

