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Q&A with the Ontario
Woundcare Interest Group
Wound Care Canada spoke recently with Laura Teague, President of the Ontario Woundcare
Interest Group (OntWIG). Teague is an acute care nurse practitioner at St. Michael’s Hospital
in Toronto.

L’Ontario Woundcare Interest
Group répond à nos questions
Soins des plaies Canada a récemment rencontré madame Laura Teague, présidente de
l’Ontario Woundcare Interest Group (OntWIG). Madame Teague est infirmière praticienne
en soins actifs à l’Hôpital St. Michael’s de Toronto.

What is OntWIG?
Formed in 2008, OntWIG is an affiliate interest group
of the Registered Nurses’ Association of Ontario
(RNAO). OntWIG is comprised of 250 healthcare
professionals, including nurses, registered nurse
practitioners, chiropodists, occupational therapists,
physiotherapists and physicians from across all sectors
(acute, long-term, chronic and community care). The
group shares an interest in advancing health policy
issues regarding access to wound care specific to the
province of Ontario.
What is OntWIG’s mission?
Our mission is to lead, promote and influence wound
prevention and treatment public policy for all citizens of
Ontario. We envision an Ontario healthcare system in
which everyone has equal access to optimal wound
prevention and treatment, regardless of where they
receive care.
What are OntWIG’s goals?
We have 3 major goals: The first goal is to lobby the
provincial government for a comprehensive wound
care strategy that will increase access to optimal evidence-based wound management for patients in
Ontario across all healthcare sectors. Embedded in that
strategy is not only access to clinical care regardless of
a patient’s current status within the healthcare system
(e.g. acute, long-term or home care) or where he or
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Qu’est-ce que l’OntWIG?
Formé en 2008, l’OntWIG est un groupe d’intérêts
affilié à l’Association des infirmières et infirmiers
autorisés de l’Ontario (RNAO). L’OntWIG regroupe
250 professionnels de la santé, dont des infirmières,
des infirmières praticiennes autorisées, des podologues,
des ergothérapeutes, des physiothérapeutes et des
médecins de tous les secteurs (soins actifs, de
longue durée, chroniques et communautaires).
Le groupe cherche à mettre de l’avant les questions
de politique de santé ayant trait à l’accès aux soins
des plaies en Ontario.
Quelle est la mission de l’OntWIG?
Notre mission est d’orienter, faire valoir et influencer
les politiques publiques en matière de prévention et
de traitement des plaies pour tous les citoyens de
l’Ontario. Nous envisageons un système de santé
ontarien où tous ont un accès égal aux méthodes
optimales de prévention et de traitement des plaies,
indépendamment de l’endroit où les soins sont prodigués.
Quels sont les objectifs de l’OntWIG?
Nous avons trois grands objectifs. Le premier est de
faire pression sur le gouvernement provincial pour qu’il
mette en place une stratégie globale de soins des
plaies qui augmentera l’accès des patients ontariens
aux pratiques optimales de prise en charge des plaies
fondées sur des données probantes dans tous les
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she lives, but improvement in communications via
electronic records systems and cross-sectoral access
to interdisciplinary team members as required.
Our second goal is to break down the “silos”
between healthcare sectors – i.e. acute care, long-term
care, rehabilitation facilities and home care – which will
in turn improve value for money. If care is standardized
across all sectors, which requires the requisite funding
and education, then optimal wound care can be delivered in all areas and at all levels.
Our third goal is to foster the use of a common language when describing wounds. In this way, we’re
counting and describing things consistently. The danger
in not doing so is that you may under- or overestimate
a problem, potentially putting a patient at risk.
What impact has OntWIG had to date?
We are very proud of what we have been able to
achieve in 4 years. For example, OntWIG brought forward a formal resolution at the 2011 RNAO annual
general meeting: “To advocate to the Ministry of Health
and Long-Term Care for a comprehensive, cross-sector,
interdisciplinary, provincial wound care strategy, inclusive of sector-wide accountability for pressure ulcer
prevention.” The resolution was unanimously adopted.
Also in 2011, OntWIG hosted a symposium titled
“Quality, Risk, Accreditation – Toward a Wound
Management Strategy.” The meeting brought together
a cross-section of 150 wound care stakeholders to
share their ideas for tackling the fragmented, uncoordinated and uneven access to and delivery of wound
management services across Ontario.
Other successes include OntWIG’s collaboration with
Accreditation Canada to develop a national standard
or required organizational practice for pressure ulcer
prevention, which was adopted for implementation in
January 2012; and OntWIG’s participation in developing the RNAO Guidelines for the Assessment and
Management of Diabetic Foot Ulcers, which were
recently adopted by the Council of the Federation’s
Working Group on Health Innovation.
This autumn, OntWIG will be releasing the Ontario
Wound Care Strategic Framework. It is our desire to see
the framework used to start a dialogue among healthcare providers, patients, policymakers and the public
about the growing challenge that wound care presents
to the sustainability of the Ontario health system and
to work collaboratively with the Ontario government
and its agencies to achieve our vision: “Fewer wounds,
faster healing.” The next step will be seeking the support of key stakeholder groups, including CAWC, the
Canadian Association for Enterostomal Therapy (CAET)
and other professional organizations.
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secteurs des soins de santé. Cette stratégie doit non
seulement assurer l’accès d’un patient aux soins
cliniques indépendamment de son statut au sein
du système de soins de santé (p. ex. soins actifs, de
longue durée ou à domicile) ou de son lieu de
résidence, mais aussi améliorer les communications
par l’entremise de systèmes de dossiers électroniques
et, au besoin, de l’accès intersectoriel aux membres
d’une équipe multidisciplinaire.
Notre deuxième objectif est d’éliminer le cloisonnement entre les secteurs des soins de santé – soit les
soins actifs, les soins de longue durée, les établissements de réadaptation et les soins à domicile –, ce qui
contribuera à l’optimisation des ressources. Si les soins
sont normalisés dans tous les secteurs, ce qui exige
financement et éducation, les soins des plaies seront
optimaux dans tous les secteurs et à tous les échelons.
Notre troisième objectif est de favoriser l’utilisation
d’un langage commun pour la description des plaies.
Ainsi, les choses pourront toujours être comptées et
décrites de la même de façon. Faute de langage
commun, on peut sous- ou surestimer un problème,
ce qui peut mettre un patient en danger.

L’OntWIG envisage
un système de
santé ontarien
où tous ont
un accès égal
aux méthodes
optimales de
prévention et
de traitement
des plaies,
indépendamment
de l’endroit où
les soins sont
prodigués.

Quel impact l’OntWIG a-t-il eu à ce jour?
Nous sommes très fiers de ce que nous sommes
parvenus à faire en quatre ans. Par exemple, l’OntWIG a
présenté la résolution en bonne et due forme suivante à
l’assemblée générale de 2011 de la RNAO : « Plaider
auprès du ministère de la Santé et des Soins de longue
durée pour qu’il adopte une stratégie provinciale de soins
des plaies globale, intersectorielle et multidisciplinaire
– avec obligation de reddition de comptes dans tous
les secteurs – en matière de prévention des plaies de
pression. » La résolution a été adoptée à l’unanimité.
Également en 2011, l’OntWIG a tenu un symposium
intitulé « Quality, Risk, Accreditation – Toward a Wound
Management Strategy » (Qualité, risque, agrément –
vers une stratégie de prise en charge des plaies).
Au cours du symposium, un groupe représentatif
composé de 150 intervenants du domaine des
soins des plaies a échangé des idées sur les mesures
à prendre à l’égard de la fragmentation, de l’absence
de coordination et de l’inégalité de l’accès aux services
de prise en charge des plaies et de la prestation de
ces services en Ontario.
Parmi les autres réussites de l’OntWIG, mentionnons
la collaboration avec Agrément Canada à l’élaboration
de normes nationales ou pratiques organisationnelles
obligatoires en matière de prévention des plaies de
pression, qui ont été adoptées aux fins de mise en
œuvre en janvier 2012, et la participation de l’OntWIG
à la préparation des Guidelines for the Assessment
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OntWIG envisions
an Ontario
healthcare
system in which
everyone has
equal access to
optimal wound
prevention and
treatment,
regardless of
where they
receive care.

What is the secret to your success?
OntWIG is led by a team of dedicated volunteers
who are passionate about improving wound care. We
have been successful because of our willingness to
work collaboratively with other organizations. A good
example is our participation with CAWC, CAET and
MEDEC (representing the wound care industry) in a
national stakeholder roundtable that brought together
representatives from 35 of Canada’s most influential
healthcare organizations to talk about a pan-Canadian
wound management innovation agenda.
How can I join OntWIG?
Membership is open to all healthcare professionals
with an interest in wound care. Annual membership
($35 or $20 for students) entitles you to attend the
annual symposium and annual general meeting,
and participate in workgroups and interprofessional
networking opportunities. You will also receive a
quarterly newsletter. Contact info@rnao.org or call
1-800-268-7199 for more information.

OntWIG Exexutive Committee
President: Laura Teague RN (EC) MN NP
Membership: Lyndsay Orr PT MCLSc
Communications:
Debbie Hanna-Bull RN BScN MN
Health Policy: Nancy Purdy RN PhD
President-Elect: Karen Laforet RN MClSc-WH IIWCC
Treasurer: Valerie Winberg RN (EC) MScN

Conseil de direction de l’OntWIG
Présidente : Laura Teague, IA (CS), MScInf, IP
Membres : Lyndsay, Orr, PT, MScCl
Communications :
Debbie Hanna-Bull, IA, BScInf., MScInf
Politique en matière de santé :
Nancy Purdy, IA, PhD
Présidente désignée :
Karen Laforet, IA, MScCl-CP, IIWCC
Trésorière : Valerie Winberg, IA (CS), MScInf

and Management of Diabetic Foot Ulcers (Lignes
directrices sur l’évaluation et la prise en charge des
ulcères du pied diabétique) de la RNAO, qui
ont récemment été adoptées par le Groupe de
travail sur l’innovation en matière de santé du Conseil
de la fédération.
Cet automne, l’OntWIG rendra public un cadre
stratégique en matière de soins des plaies en
Ontario. Nous désirons que ce cadre serve de point de
départ au dialogue entre les fournisseurs de soins, les
patients, les décideurs et le public sur les défis croissants
que représentent les soins des plaies au chapitre
de la viabilité du système ontarien de soins de santé.
Nous désirons aussi travailler en collaboration avec le
gouvernement ontarien et ses agences afin que notre
vision – « Moins de plaies, cicatrisation plus rapide » – se
réalise. L’étape suivante consistera à demander l’appui
de groupes d’intervenants clés, dont l’ACSP, l’Association
canadienne des stomothérapeutes (CAET) et d’autres
organisations professionnelles.
Quelle est la clé de votre succès?
L’OntWIG est dirigé par un groupe de bénévoles
dévoués qui ont à cœur de contribuer à l’amélioration
des soins des plaies. Notre succès vient de notre
volonté de travailler en collaboration avec d’autres
organisations, dont un bon exemple est notre
participation avec l’ACSP, la CAET et MEDEC (qui
représente l’industrie des soins des plaies) à une
table ronde nationale d’intervenants au cours de
laquelle des représentants de 35 des plus influentes
organisations canadiennes du domaine des soins
de santé ont discuté d’un programme d’innovation
pancanadien en matière de prise en charge des plaies.
Comment peut-on devenir membre de l’OntWIG?
Tous les professionnels de la santé qui s’intéressent
aux soins des plaies peuvent devenir membres. La
cotisation annuelle de 35 $ (20 $ pour les étudiants)
permet d’assister au symposium annuel et à
l’assemblée générale annuelle, de participer à des
groupes de travail et de profiter de possibilités de
réseautage interprofessionnel. Les membres reçoivent
en outre un bulletin trimestriel. On peut obtenir de
plus amples renseignements en envoyant un courriel
à l’adresse info@rnao.org ou en composant le 1-800268-7199.

Tweet Tweet!
You can now find the Canadian Association of Wound Care on Twitter and Facebook. Follow us on Twitter at
http://twitter.com/woundcarecanada to receive timely updates regarding the Association’s wound care education programs
and the latest news in wound care. You can also find the Canadian Association of Wound Care on Facebook.
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