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Hessey Ohm was born in Seoul, South Korea. At the age of five,
her family immigrated to Canada and settled in British
Columbia, where she was raised. She pursued her postsecondary education at McGill University, where she received a
Bachelor of Science in Pharmacology, followed by a Master of
Science in Family Medicine. Her graduate work investigating
the impact of Québec primary care reforms on the accessibility
of care for adolescents was supported by the Canada Graduate
Scholarship-Master’s Program. During her time at McGill, she
served two terms as an executive on the Family Medicine
Graduate Student Society, where she focused her efforts on
advocating for, and supporting, fellow graduate students.
Hessey is now pursuing her medical degree at the University of
British Columbia. Since she is a firm believer in the critical role
of health services and policy in the delivery of high quality care to patients, she hopes to
supplement her medical studies by engaging in research in this area simultaneously. In her free
time, Hessey is an avid cook, fiction-reader, and traveler.

Née à Séoul, en Corée du Sud, cinq ans plus tard, Hessey Ohm et sa famille immigrent au Canada
et s’installent en Colombie-Britannique, où elle sera élevée. Elle fait ses études post-secondaires
à l'Université McGill, où elle obtient un baccalauréat ès sciences en pharmacologie, suivi d'une
maîtrise ès sciences en médecine familiale. Son mémoire portant sur l'impact de la réforme des
soins primaires au Québec sur l'accessibilité des soins pour les adolescents est en partie financé
par le Programme de bourses d’études supérieures du Canada - bourse à la maîtrise. Pendant
son passage à l'Université McGill, elle sert deux mandats en tant que dirigeante de la Family
Medicine Graduate Student Society de l’Université McGill, où elle concentre ses efforts sur la
promotion et le soutien des étudiants des cycles supérieurs. Mme Ohm poursuit maintenant son
diplôme de médecine à l'Université de la Colombie-Britannique. Puisqu'elle croit fermement au
rôle essentiel des services et des politiques de la santé dans la prestation de soins de haute
qualité aux patients, elle espère terminer ses études de médecine tout en réalisant des
recherches dans ce domaine simultanément. Dans ses temps libres, Mme Ohm aime cuisiner, lire
des œuvres de fiction et voyager.

