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Message from Executive Lead, Dr.
Kim Morison
Happy Holidays! It’s been a year like no other
and while the challenges with COVID-19 are
ongoing, from our FLA OHT family to yours, we
wish everyone a joyful holiday season.
This past month we held a Partnership Town Hall
where each of the priority working groups were
able to show, through a storytelling approach,
how the work that they are doing will change the
patient and provider care journey with the
establishment of People-Centred Health Homes.

Read
More

Meet our Working Groups:
Focus on Shared Care Discussions
Project
To create our FLA OHT, we are focusing
on four priority projects that will help
improve the experiences for those
receiving and providing care in our region.
For this edition of the newsletter, we will
be focusing on the work being done by
the Addictions and Mental Health
Integration working group.

Read
More

FLA OHT Member Spotlight:
Meet Gord Unsworth, Facilitator
Each month we will spotlight an individual
who is involved in the work of building our
FLA OHT.
This month we would like to introduce you
to Gord Unsworth, Community Team
Member at Providence Care and a
facilitator for the Shared Care Discussions
project being spearheaded by the
Addictions and Mental Health Integration
working group.

Read
More

FLA OHT on the Move
Keeping you updated on news and updates from our partners, team members and OHT

Our FLA OHT (continues!) to grow
This past month we welcomed three new members
to the FLA OHT family. Please welcome Mir Ali and
Ali Somers to the Digital team and Marie Bartlett as
part of the Communications and Engagement team!
We also recently welcomed several new partner
organizations who are committed to helping build our
FLA OHT. Together with our partners we will
continue to explore opportunities for stronger, more
connected care. Please welcome Compassionate
Communities Kingston, InspiAir Kingston, Right
at Home Canada, South East Ontario Vision
Rehabilitation (SOVRS), Paramed, Community
Living Kingston and District and V2innovations.
For a full list of our partners, please click here.

Dr. Elaine Ma recognized for
outstanding medical leadership

Welcome to new Medical Officer of
Health for KFL&A Public Health

Congratulations to Dr. Elaine Ma who
was recently recognized with an Award
of Excellence, presented by the Ontario
College of Family Physicians (OCFP),
for outstanding medical leadership. Dr.
Ma is a local physician who also sits on
the Coordinated Discharge working
group with our FLA OHT. Read more
about her award here.

KFLA&A recently welcomed Dr. Piotr
Oglaza to the role of Medical Officer of
Health for the KFL&A region. In this role
Dr. Oglaza has also joined the FLA
OHT to help provide input on how we
can continue to deliver more connected
care and facilitate access for individuals
and their caregivers. Read more about
Dr. Oglaza and his role here.

OHT Supports Events
Interested in learning from Ontario Health Team
(OHT) leaders, members of the OHT Central
Program of Supports, and other health-system
partners committed to the success of OHTs?
Visit the RISE OHT supports events calendar
here for upcoming events or view resources from
past events.

Do you have any news, events or updates that you would like to see highlighted in our
newsletter? Please send your story ideas to info@flaoht.ca
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Message du chef de la direction, Dr.
Kim Morrison
Joyeuses Fêtes! Cette année a certainement été
unique en son genre et malgré les défis
engendrés par la COVID-19 qui se poursuivent,
de notre famille ÉSO FLA à la vôtre, nous vous
souhaitons tous de Joyeuses Fêtes!
Le mois dernier, nous avons organisé une
assemblée virtuelle de partenaires où chacun des
groupes de travail prioritaires a pu montrer, grâce
à une approche narrative, les changements qui
seront apportés au parcours des patients et des
prestataires de soins grâce à la mise en place de
la Maison de santé axée sur la population.

Lire la
suite

Intégration des dépendances et de la
santé mentale : Retour sur le projet
de discussions sur les soins
partagés

Membre vedette:
Rencontrez Gord Unsworth,
animateur

Pour mettre sur pied notre ÉSO FLA,

Chaque mois, nous présentons une
personne impliquée dans la mise sur pied

quatre projets prioritaires seront mis de
l’avant, ce qui contribuera à améliorer
autant l’expérience des personnes
recevant des soins dans notre région que
celle des prestataires.
Dans cette édition de l’infolettre, nous
nous concentrerons sur le travail effectué
par le groupe de travail sur l’intégration
des dépendances et de la santé
mentale.

Lire la
suite

de notre ÉSO FLA.
Ce mois-ci, nous aimerions vous
présenter Gord Unsworth, un membre de
l'équipe communautaire de l’Hôpital
Providence Care et animateur dans le
cadre du projet de discussions sur les
soins partagés, chapeauté par le groupe
de travail sur l’intégration des
dépendances et de la santé mentale.

Lire la
suite

ÉSO FLA en mouvement
Votre source d’actualités et de mises à jour au sujet de nos partenaires, des
membres de l'équipe et de l'ÉSO
Notre ÉSO FLA s'agrandit (encore!)
Le mois dernier, nous avons accueilli trois
nouveaux membres au sein de notre famille
ÉSO FLA. Souhaitons la bienvenue à Mir Ali et
Ali Somers qui se sont joints à l'équipe
numérique et à Marie Bartlett qui sera à la tête
des initiatives d’engagement au sein de l'équipe
des communications et de l’engagement!
Nous avons également récemment accueilli
plusieurs nouvelles organisations partenaires qui
se sont engagées à aider à construire notre ÉSO
FLA. Avec l’aide de nos partenaires, nous
continuerons d'explorer de nouvelles façons de
soutenir un modèle de soins plus robuste et plus
connecté. C’est donc avec grand plaisir que nous
accueillons les partenaires suivants :
Compassionate Communities Kingston,
InspiAir Kingston, Right at Home Canada,
South East Ontario Vision Rehabilitation
(SOVRS), Paramed, Community Living
Kingston and District et V2innovations.
Pour consulter la liste complète de nos
partenaires, veuillez cliquer ici.

La Dre Elaine Ma reconnue pour son
leadership médical exceptionnel

Félicitations à la Dre Elaine Ma, qui
s’est récemment vu décerner un prix
d'excellence présenté par le Collège
des médecins de famille de l'Ontario
(CMFO), pour son leadership médical
exceptionnel. La Dre Ma est un
médecin local qui siège également
au groupe de travail sur la sortie
coordonnée auprès de notre ÉSO
FLA. Pour en savoir plus sur ce prix
de reconnaissance, cliquez ici. (en
anglais seulement)

Bienvenue au nouveau médecinhygiéniste de la Santé publique de
Kingston, Frontenac, Lennox et
Addington
La région de Kingston, Frontenac,
Lennox et Addington a récemment
accueilli le D r Piotr Oglaza au poste de
médecin-hygiéniste de la région. Dans
ce rôle, le D r Oglaza a également
rejoint l’ÉSO FLA pour fournir une
contribution quant à la façon dont nous
pouvons continuer à fournir des soins
plus connectés et faciliter l'accès aux
patients et à leurs proches-aidants.
Pour en savoir plus sur le Dr Oglaza et
son nouveau rôle, cliquez ici. (en
anglais seulement)

OHT soutient les événements
Intéressé à apprendre des dirigeants de l'équipe
Santé Ontario (ESO), des membres du
programme central de soutien de l'ESO et
d'autres partenaires du système de santé
engagés dans la réussite des ESO? Visitez le
calendrier des événements pris en charge
par RISE OHT ici pour les événements à venir
ou consultez les ressources des événements
passés. (anglais seulement)
Avez-vous des nouvelles, des événements ou des mises à jour que vous aimeriez voir mis en
évidence dans notre newsletter? Veuillez envoyer vos idées d'histoires à info@flaoht.ca
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