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John Maxted, M.D., MBA, CCMF, CMFC 
Le Dr Maxted est professeur agrégé à la Faculté de 
médecine de l’Université de Toronto. Il exerce la 
médecine familiale au sein de l’équipe de santé 
familiale Health for All de la Markham Family Medicine 
Teaching Unit, située à Markham, en Ontario. Son 
expertise en sécurité des patients et en analyse des 
événements importants fait de lui un chef de file et 
un défenseur de la sécurité des patients.

Trish O’Brien, IA
Trish O’Brien, infirmière autorisée, est 
gestionnaire du Programme d’amélioration 
de la qualité au Département de médecine 
familiale etcommunautaire à l’Université 
de Toronto. Elle a travaillé en milieu 
communautaire et hospitalier, au ministère 
provincial de la Santé et dans le secteur privé 
avant de se spécialiser en soins primaires.

bruyerecare

Analyse des
événements 
significatifs en 
soins primaires

Tous sont les bienvenus!

Joignez-vous à nous pour cette séance éducative 
pendant la Semaine nationale de la sécurité des patients 
(du 29 octobre au 2 novembre).

1er novembre 2018
De midi à 13 h

Auditorium de l’Hôpital 
Élisabeth-Bruyère

Dr. John Maxted, MD, MBA, CCFP, FCFP 
Dr. Maxted is Associate Professor of Medicine at the 
University of Toronto, and practices comprehensive 
family medicine at the Health for All Family Health 
Team/Markham Family Medicine Teaching Unit in 
Markham, Ontario. With expertise in patient safety and 
significant event analysis, he is a leader and advocate 
for patient safety.

Trish O’Brien, RN
Trish O’Brien is the Quality Improvement 
Program manager at the Department of 
Community and Family Medicine at University 
of Toronto. Trish has worked in the community, 
hospital, provincial health department, and 
private industry sectors before her focus on 
Primary Care.

Analyzing 
Significant 
Events in 
Primary Care

All are welcome!

Join us for this educational talk during Canadian Patient 
Safety Week (Oct. 29-Nov. 2)

November 1, 2018
12 noon to 1 p.m.

Auditorium, Élisabeth 
Bruyère Hospital


