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Derek Manis
Prior to beginning his doctoral studies in Health Policy within the
Department of Health Research Methods, Evidence and Impact at
McMaster University, Derek obtained his Paramedic Diploma from
Centennial College, and his Bachelor of Allied Health Sciences
(Honours) and Master of Health Sciences degrees from the
University of Ontario Institute of Technology. His research interests
include aging and community-based care, interprofessional and
primary health care, HIV, knowledge synthesis, translation and
exchange and economic evaluations of health policies and services.
This is his second year serving as the Co-Chair of the Student Working Group (SWG) and as the Student
Representative on the CAHSPR Conference Program and Scientific Committee. He looks forward to
working with his peers and colleagues to build upon the feedback from the 2017 conference in Toronto
to make the 2018 conference in Montreal memorable, engaging and relevant to the work of Canadian
health services and policy researchers, including trainees. Outside of research and academia, he can be
found reading Canadian fiction, running and cooking for friends and family.

Derek Manis - Avant de commencer ses études de doctorat en politiques de la santé au sein du
Département des méthodes, des données probantes et de l'impact des recherches en santé de
l'Université McMaster, M. Manis a obtenu un diplôme d'ambulancier de Centennial College, un
baccalauréat en sciences paramédicales (avec distinction) et une maîtrise en sciences de la santé de
l'Institut de technologie de l'Université de l’Ontario. Ses intérêts de recherche comprennent le
vieillissement et les services communautaires, la formation interprofessionnelle et les soins de santé
primaires, le VIH, la synthèse des connaissances, l'application, ainsi que l'échange et l'évaluation
économique des politiques et des services de santé. Il en est à sa deuxième année en tant que
coprésident du Groupe de travail des étudiants (GTE) et de représentant des étudiants pour le
programme de la Conférence de l'ACRSPS et du Comité scientifique. Il se réjouit de travailler avec ses
pairs et ses collègues afin de miser sur les commentaires de la conférence de 2017 tenue à Toronto pour
rendre la conférence de 2018 de Montréal mémorable, stimulante et pertinente pour le travail des
chercheurs canadiens en services et politiques de santé, notamment les stagiaires. En dehors de la
recherche et des études universitaires, on peut le trouver s’adonnant à lire un ouvrage de fiction
canadien, à faire de la course à pied ou à cuisiner pour sa famille et ses amis.

