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Derek Manis
I am a Master of Health Sciences in Community Health candidate at the
University of Ontario Institute of Technology. My thesis research utilizes
a qualitative, social constructivist focus to investigate the experience of
how people living with HIV in a suburban community access health and
social care services. I have other interests in mixed methods research,
interprofessional health care systems and networks, health policy,
delivery of health care services and primary care. I am also the student
representative on the CAHSPR 2017 conference planning committee and
a student member of the Centre for Advancement of Interprofessional
Education (CAIPE). This is my second year participating in the student
working group and my first year as co-chair. I look forward to working with my peers and
colleagues to build upon the feedback from the 2016 conference to make the 2017 conference very
memorable, engaging and relevant to the work of Canadian health services and policy researchers
and trainees. Outside of research, I can be found reading Canadian fiction, running and cooking for
friends and family.

(Derek Manis) est candidat à la maîtrise en sciences de la santé communautaire à l'Institut
universitaire de technologie de l'Ontario. Les recherches de son mémoire font appel à un
constructivisme social qualitatif pour examiner l'expérience de personnes atteintes du VIH qui
tentent d’obtenir des services de santé et sociaux dans une communauté de banlieue. En outre, il
s’intéresse à la recherche à méthodes mixtes, aux systèmes de soins de santé et aux réseaux
interprofessionnels, aux politiques de la santé, à la prestation des services de santé et aux soins de
santé primaires. Il représente les étudiants au sein du comité de planification de la conférence de
l'ACRSPS de 2017 et il est membre étudiant du Centre pour la promotion de la formation
interprofessionnelle (CAIPE). Il en est à sa deuxième année au sein du groupe de travail des
étudiants et à sa première année en tant que co-président du groupe. Il s’impatiente de travailler
avec ses pairs et collègues pour faire bon usage de la rétroaction de la conférence de 2016 afin de
rendre la conférence de 2017 mémorable, inspirante et pertinente pour les chercheurs du domaine
des services et des politiques de la santé. En dehors de la recherche, il s’intéresse aux œuvres de
fiction canadienne, à la cuisine et à la course à pied.

