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Brieanne Olibris
Brieanne Olibris is a first year Population Health PhD student at the
University of Ottawa. Brieanne’s thesis research focuses on identifying
health outcome inequities in the population of those with intellectual and
developmental disabilities, and exploring the ways in which these
inequities are created or facilitated by health policies in order to inform
intervention and policy planning. Brieanne’s research interests broadly
include health inequities in vulnerable and marginalized populations;
maternal child health; disability health; rural, remote, low and lower
resource environments; intersectionality in health research, and program
development and evaluation. Brieanne has research and public health
practice experience from Canada, the US, and Tanzania. Brieanne previously completed an Honours
Bachelor of Health Sciences at the University of Ottawa and a Master of Public Health (CEPH
accredited) at Simon Fraser University. Brieanne is the Chair of the CAHSPR Student Working
Group Networking Sub-Committee.

Brieanne Olibris est étudiante en première année de doctorat en santé de la population à
l'Université d'Ottawa. Sa thèse porte sur l'identification des iniquités en matière de résultats de
santé chez les personnes atteintes de déficiences intellectuelles et de troubles du développement,
ainsi que sur l’examen des façons par lesquelles ces iniquités surviennent ou sont facilitées par les
politiques de la santé afin d’éclairer la planification des politiques et des interventions. Les intérêts
généraux de Mme Olibris pour la recherche concernent les iniquités de santé chez les populations
vulnérables et marginalisées ; la santé maternelle et infantile ; la santé des personnes handicapées ;
les environnements ruraux, éloignés et faibles ou très faibles en ressources ; la transversalité de la
recherche en santé, ainsi que le développement et l'évaluation des programmes. Mme Olibris
possède une expérience en recherche et en pratiques de santé publique au Canada, aux États-Unis
et en Tanzanie. Mme Olibris est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en sciences de la santé de
l'Université d'Ottawa et d’une maîtrise en santé publique (agrément CEPH) de l'Université Simon
Fraser. Mme Olibris préside le sous-comité de réseautage du Groupe de travail des étudiants de
l'ACRSPS.

