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Rosmin Esmail
Rosmin Esmail is a second year PhD student in Health Services Research in the
Department of Community Health Sciences at the University of Calgary. She holds
a Master of Science Degree in Community Health and Epidemiology from Queen’s
University and a Bachelor of Science Degree from McMaster University. Rosmin is
a Certified Health Executive through the Canadian College of Health Leaders. She
is currently the Director of the Health Technology Assessment and Adoption
department with Alberta Health Services and has been in the role for over five
years. She has worked in three provinces, Ontario, Alberta and BC. Her areas of
focus have been in critical care, cancer and seniors health providing support in the
development of clinical practice guidelines, evidence-based research, quality
improvement, patient safety, knowledge translation and health technology assessment. She has over
41 publications and given over 45 presentations in the last 12 years. Her research interests are in
the area of health technology reassessment and knowledge translation. This is Rosmin’s first year as
a member of the CAHSPR student working group and is a member of the Academic Sub-Committee.

Rosmin Esmail est étudiante au doctorat en deuxième année en recherche sur les services de santé
au département des sciences de la santé communautaire de l'Université de Calgary. Elle est titulaire
d'une maîtrise en sciences de la santé communautaire et en épidémiologie de l'Université Queen's et
d’un baccalauréat en sciences de l'Université McMaster. Mme Esmail possède le titre de Certified
Health Executive du Collège canadien des leaders en santé. Depuis plus de cinq ans, elle dirige
l'évaluation et l’adoption des technologies de la santé à Alberta Health Services. Elle a travaillé dans
trois provinces : l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Ses domaines d'intérêt sont les soins
intensifs, le cancer et la santé des personnes âgées. Elle y a apporté son soutien sur le plan de
l'élaboration de lignes directrices concernant la pratique clinique, de la recherche fondée sur des
données probantes, de l'amélioration de la qualité, de la sécurité des patients, de l'application des
connaissances et de l’évaluation des technologies de la santé. Elle a plus de 41 publications à son actif
et elle a prononcé plus de 45 allocutions au cours des 12 dernières années. Ses intérêts de recherche
relèvent du domaine de la réévaluation des technologies de la santé et de l'application des
connaissances. Mme Esmail en est à sa première année en tant que membre du groupe de travail des
étudiants de l'ACRSPS et membre du sous-comité des études universitaires.

