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I completed my MSc in health research methodology at McMaster University
where I investigated the quality appraisal process of qualitative research. For
my thesis, I produced a guide for researchers, decision-makers, and learners
to navigate through the tools available for quality appraisal. Currently at
McMaster, I hold appointments as a Curriculm Designer, Program Developer,
and Instructor, teaching and designing courses on epidemiology, the
Canadian health care system, and pathophysiology. I also have diverse
experiences, knowledge and expertise in qualitative, quantitative, and
mixed-methods research, which I use to provide qualitative evidence to agencies investigating technologies
to include under the provincial or national funding mandate. I also have a MEd from Queen’s University where
I examined innovative and effective ways to design and evaluate curricula. Currently, I am a PhD student in
Health Services Organization and Management Studies at the Institute for Health Policy, Management, and
Evaluation at University of Toronto. For partnership in hospital planning, delivery, and evaluation activities.
Research interests
• Qualitative and mixed-methods research methodology
• Evidence synthesis methodology (qualitative evidence syntheses, quality appraisal, and rapid reviews for policy
research)
• Patient engagement in hospital planning, delivery, and improvement
• Cultivating a patient-centric culture in the health care system
__________________________________________________________________________________________________
J'ai terminé une maîtrise en méthodologie de la recherche en santé à l'Université McMaster où j'ai étudié le
processus d'évaluation de la qualité de recherches qualitatives. Pour ma thèse, j'ai produit un guide à
l'intention des chercheurs, des décideurs et des apprenants visant à éclairer les outils disponibles pour
l'évaluation de la qualité. Actuellement, à l'Université McMaster, j'occupe des fonctions de concepteur de
programmes d'études, de développeur de programmes et d'instructeur. J’enseigne et je conçois des cours sur
l'épidémiologie, le système de santé canadien et la physiopathologie. J'ai également diverses expériences,
connaissances et compétences en recherche qualitative, quantitative et à méthodes mixtes, dont je me sers
pour fournir des données qualitatives aux organismes qui étudient les technologies à inclure dans les mandats
de financement d’ordre provincial ou national. Je suis également titulaire d’une maîtrise en éducation de
l’Université Queen’s où j’ai étudié des moyens innovants et efficaces pour la conception et l’évaluation de
programmes d’études. Je suis actuellement étudiant au doctorat en études sur l'organisation et la gestion des
services de santé à l'Institut des politiques, de la gestion et de l'évaluation de la santé de l'Université de
Toronto. J’y étudie les partenariats touchant les activités de planification, de prestation et d'évaluation des
hôpitaux.
Intérêts de recherche
• Méthodologie de recherche qualitative et mixte
• Méthodologie de synthèse des données probantes (synthèses de données qualitatives, évaluation de la qualité
et examens rapides pour la recherche sur les politiques)
• Participation du patient à la planification, à la prestation et à l'amélioration des hôpitaux
• Renforcement de la culture centrée sur le patient dans le système de santé

