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Kyle Kemp
Kyle Kemp is a second-year PhD student in the Department of Community
Health Sciences at the University of Calgary. He holds a Master of Science in
Kinesiology from Dalhousie University and a Bachelor of Science in Exercise
Science (Athletic Therapy option) from Concordia University. To date, Kyle
has authored over 20 peer-reviewed publications, and has over ten years of
research, analytic and quality improvement experience in the healthcare
system. Kyle’s doctoral research explores the experiences of patients in
Canadian hospitals and the relationship between patient experience, quality
of life, and various patient and system-level outcomes. He has received awards from the Canadian
Institutes of Health Research (CIHR), Alberta Innovates - Health Solutions (AIHS), and the Nova
Scotia Health Research Foundation (NSHRF). This is Kyle’s first year as a CAHSPR Student Working
Group member, where he is also a member of the Academic Sub-Committee.

Kyle Kemp est étudiant au doctorat en deuxième année au département des sciences de la santé
communautaire de l'Université de Calgary. Il est titulaire d’une maîtrise en kinésiologie de
l'Université Dalhousie et d'un baccalauréat ès sciences de l'exercice (volet thérapie du sport) de
l'Université Concordia. À ce jour, M. Kemp a rédigé plus de 20 publications évaluées par des pairs et
il possède plus de dix ans d’expérience en recherche, en analyse et en amélioration de la qualité au
sein du système de santé. La recherche de doctorat de M. Kemp s’intéresse à l’expérience des
patients dans les hôpitaux canadiens et à la relation entre l'expérience du patient, la qualité de vie
et divers résultats aux niveaux du patient et du système. Il a reçu des prix des Instituts de recherche
en santé du Canada (IRSC), d'Alberta Innovates - Health Solutions (AIHS) et de la Nova Scotia Health
Research Foundation (NSHRF). M. Kemp en est à sa première année en tant que membre du groupe
de travail des étudiants de l'ACRSPS, où il est également membre du sous-comité des études
universitaires.

