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Jennifer Gutberg
Jennifer Gutberg is a first-year PhD student studying Health Services
Research at the Institute of Health Policy, Management, and Evaluation at the
University of Toronto. She previously completed her Bachelor of Arts in
Psychology at McGill University and Master of Science in Administration at
the John Molson School of Business at Concordia University. Her broad
research interests are in organizational change, quality improvement, and
patient safety, and her research will address the psychological and work
factors associated with implementing QI initiatives in healthcare. She also
has research experience in e-health and continuing medical education, and
currently volunteers as the Senior CME Researcher for McGill’s Continuing
Professional Development office at the Faculty of Medicine. This is Jennifer’s
first year as a CAHSPR Student Working Group member, and she is also a member of the Academic
Sub-Committee.

Jennifer Gutberg est en première année de doctorat dans le domaine de la recherche sur les services
de santé à l’Institute of Health Policy, Management, and Evaluation de l'Université de Toronto. Elle a
préalablement obtenu un baccalauréat ès arts en psychologie de l'Université McGill et une maîtrise
en sciences de la gestion à la John Molson School of Business de l' Université Concordia. Ses intérêts
de recherche sont vastes et comprennent notamment le changement organisationnel, l'amélioration
de la qualité et la sécurité des patients. Sa recherche traitera des facteurs psychologiques et des
facteurs reliés au travail qui influent sur la mise en œuvre d’initiatives d’AQ en soins de santé. Elle
possède également une expérience en recherche sur la cyber-santé et la formation médicale
continue (FMC). Elle est, par ailleurs, actuellement chercheure principale bénévole en FMC pour le
Bureau de développement professionnel continu de la Faculté de médecine de McGill. Jennifer en
est à sa première année en tant que membre du Groupe de travail des étudiants de l'ACRSPS et du
Sous-comité sur les études universitaires.

