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Adam Jordan
Adam Jordan is a second year Master of Health Information Science
Student at Western University. Adam has previously earned a Bachelor
of Medical Sciences with a double major in physiology and
pharmacology, also from Western University. Through growing up in
Northern Ontario, he has witnessed the important role health policy
plays in healthcare accessibility. Adam’s interests focus on facilitating
patient education and empowerment throughout the provision of
healthcare. His current research seeks to characterize how and why
patients or other groups with lived experience may be involved in the development of clinical practice
guidelines in Canada. Collecting this information will allow for comparison of current practices to
national and international recommendations, as well as for evaluation of the effectiveness of current
practices in future research. In his free time, Adam enjoys being active to maintain his mental and
physical health. Adam is looking forward to getting started with the CAHSPR Student Working Group
so that he may become more involved with the health services and policy research community.
_______________________________________________________________________________________________

Adam Jordan est étudiant en deuxième année de maîtrise en sciences de l'information sur la santé à
l’Université Western, où il avait préalablement obtenu un baccalauréat en sciences médicales avec
double spécialisation en physiologie et en pharmacologie. Ayant grandi dans le nord de l'Ontario, il a
été témoin du rôle important que les politiques de la santé jouent sur l'accès aux soins de santé. Les
intérêts d’Adam sont centrés sur le renforcement de la sensibilisation et de la responsabilisation du
patient dans tous les aspects de la prestation des soins de santé. Ses recherches actuelles visent à
décrire comment et pourquoi des patients, ou d’autres groupes de personnes qui ont une expérience
vécue du système de santé, devraient participer à l’élaboration de lignes directrices en matière de
pratiques cliniques au Canada. La collecte de ces renseignements permettra de comparer les
pratiques actuelles à des recommandations nationales et internationales, ainsi que d’évaluer
l’efficacité des pratiques actuelles pour de futures recherches. Dans ses temps libres, Adam aime
rester actif, tant sur le plan cérébral que physique. Il se réjouit de travailler avec le Groupe de travail
des étudiants de l'ACRSPS pour contribuer davantage au domaine de la recherche sur les services et
les politiques de la santé.

