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Élizabeth Côté-Boileau
Elizabeth is a first-year PhD student in Research in Health Sciences at
the Faculty of Medicine and Health Sciences of the University of
Sherbrooke. She holds a Bachelor of Science in Psychology from
University of Montreal (2013), and a Master of Science in Public
Health specialized in health promotion, from the Public Health School
of University of Montreal (2015). Her research interests are largely
enrolled in the field of governance, transformation and improvement
of healthcare organizations and systems. Her thesis will explore the
organizational leadership and change management strategies, as key
transformative leverages to improve the dialogue between the policy and delivery level. In continuity
with her academic, scientific community implications, she is currently pursuing her activities as a
research professional at the Research Center of Charles-Le Moyne Hospital, and the Canadian
Foundation for Healthcare Improvement (CFHI). Initiating her first year as part of the Student
Working Group, she is highly eager to make this year a collaborative and successful journey!

Élizabeth est étudiante en première année au doctorat recherche en sciences de la santé de la Faculté
de médecine et des sciences de la santé (FMSS) de l’Université de Sherbrooke (UdeS). Elle détient un
baccalauréat ès sciences en psychologie de l’Université de Montréal (2013), et une maîtrise ès
sciences en santé publique spécialisée en promotion de la santé de l’École de santé publique de
l’Université de Montréal (2015). Ses intérêts s’inscrivent largement dans le domaine de la recherche
sur la gouvernance, la transformation et l’amélioration continue des organisations et systèmes de
santé. Son sujet de thèse explorera les stratégies de leadership organisationnel et de gestion du
changement, comme levier transformatif pour améliorer le dialogue entre les politiques et la
gouvernance clinique. En continuité avec ses implications académiques, scientifiques et
communautaires en santé publique, elle poursuit actuellement ses activités à titre de professionnelle
de recherche au Centre de recherche de l’Hôpital Charles-Le Moyne, et à la Fondation canadienne
pour l’amélioration des services de santé (FCASS). Étant à sa première année au sein du Groupe de
travail des étudiants, elle est des plus enthousiastes à l’idée de collaborer en synergie pour faire de
cette année ; un succès !

