
Un aspect essentiel du mandat du Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées est de former la prochaine 
génération de personnel hautement qualifié (PHQ) – les scientifiques, les cliniciens et les professionnels des services 
sociaux et de la santé – qui améliorera les soins prodigués aux personnes âgées fragilisées. Le Programme de formation 
du Réseau a été conçu pour réaliser ce mandat, et offre aux étudiants de premier cycle un programme interdisciplinaire 
riche en expériences en partenariat avec les établissements membres et les partenaires partout au pays. Au 
Nouveau-Brunswick, le concours a été présenté en collaboration avec la Fondation de la recherche en santé du 
Nouveau-Brunswick (FRSNB), qui finance deux étudiants du Nouveau-Brunswick (NB). Les 13 étudiants de notre sixième 
cohorte annuelle représentent sept disciplines dans neuf établissements hôtes dans cinq provinces.   

 

Gauhar Ali 
Directrice d’études : Vickie Baracos 
Université de l’Alberta 
Gauhar Ali poursuit un baccalauréat ès sciences avec spécialisation en immunologie et en 
infectiologie à l’Université de l’Alberta.  
Il se passionne pour la recherche, en particulier dans le domaine de l’oncologie et fait du 
bénévolat au le Cross Cancer Institute, où il a des conversations individuelles avec des 
patients hospitalisés de divers milieux socio-économiques, dont plusieurs sont âgés et 
fragiles. L’engagement communautaire de Gauhar comprend l’unité palliative de 
l’Edmonton General Continuing Care Centre, la Stollery Children’s Hospital Foundation et 
la Société canadienne du sang. Gauhar a œuvré auprès d’organisations comme Free the 
Children et Hope for Malawi, qui cherchent à améliorer la qualité de vie des personnes 
vivant dans des régions rurales de la Chine, de la Sierra Leone et du Ghana. Gauhar est un 
défenseur de l’amélioration de la qualité de vie des populations vulnérables, y compris des 
personnes âgées souffrant de sarcopénie. Il croit que cela peut être accompli par la 
recherche et l’identification des mécanismes sous-jacents responsables de la fonte 
musculaire grâce à l’innovation, à l’avancement et à la mise en œuvre de technologies 
médicales. 

 

Giulia Coletta 
Directrice d’études : Janet Pritchard 
Université McMaster  
Giulia Coletta vient de terminer sa dernière année du programme spécialisé en sciences de 
la vie à l’Université McMaster.  
Pendant ses études de premier cycle, Giulia a fait du bénévolat pour de nombreuses 
organisations, y compris le McMasters Physical Activity Center of Excellence (PACE), où elle 
a aidé les membres âgés de la communauté avec leurs programmes d’entraînement. Giulia 
a ensuite poursuivi sa thèse de premier cycle pendant la quatrième année de son 
programme. Sous la supervision de la Dre Janet Pritchard, elle a évalué l’incidence des 
nutriments sur la santé musculaire de la population vieillissante. Giulia aspire à poursuivre 
ses études et à obtenir une maîtrise en recherche sur le vieillissement en vue d’améliorer 
les soins de santé destinés aux personnes âgées.  
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Michael Connolly 
Directeur d’études : Keith Brunt 
Université Dalhousie  
Michael Connolly est un étudiant de troisième année qui poursuit actuellement son 
baccalauréat en sciences, sciences médicales, à l’Université Dalhousie, et qui a l’intention 
de s’inscrire au programme de spécialisation en quatrième année.  
En 2017, Michael a commencé sa carrière de chercheur à la Dalhousie Medical School New 
Brunswick sous la direction du Dr Keith Brunt, en étudiant les conditions de crise cardiaque 
dans les cellules cardiaques. Par la suite, il a pu se servir de cette recherche pour présenter 
un projet et ses résultats lors d’un concours d’affiches de la Conférence sur la recherche en 
santé du Nouveau-Brunswick. Michael y a remporté la division de premier cycle alors qu’il 
concourrait contre des étudiants de deuxième cycle avec spécialisation. Michael est un 
jeune chercheur en herbe qui a démontré son aptitude pour la recherche durant son court 
séjour en milieu universitaire et qui continuera de développer ses compétences en 
laboratoire. Appuyé par le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées, Michael 
est enthousiaste à l’idée de travailler à l’amélioration des résultats pour les patients 
fragilisés de même qu’à l’avancement de la qualité des soins en fin de vie. 

 

Tim D’Aoust 
Directrice d’études : Ana Johnson 
Université Queen’s  
Tim D’Aoust vient de terminer son baccalauréat de quatre ans à l’Université Queen’s avec 
une majeure en sciences de la vie et une mineure en économie.  
Au cours de sa quatrième année, il a travaillé en étroite collaboration avec la Dre Ana 
Johnson en vue d’évaluer le programme Maillons santé en Ontario. Ce travail l’a motivé à 
continuer de collaborer avec la Dre Johnson à l’élaboration d’un indice de comorbidité et 
de fragilité pour les patients en chirurgie cardiaque afin de prévoir l’utilisation des 
ressources et les dépenses de santé. Il est impatient de contribuer à l’amélioration des 
soins de santé pour les personnes âgées par l’entremise de ce projet. Au cours de la 
prochaine année, Tim prévoit acquérir des expériences enrichissantes grâce à la recherche 
en santé et à des voyages à l’étranger avant de poursuivre des études supérieures.  

 

Michael Elfassy 
Directrice d’études : Laveena Munshi 
Sinai Health System 
Michael Elfassy a terminé sa deuxième année d’études en médecine à l’Université de 
Toronto.  
Avant de commencer des études en médecine, il a obtenu un baccalauréat ès sciences 
(avec distinction) en kinésiologie et en sciences de la santé à l’Université York, puis une 
maîtrise ès sciences en santé mondiale à l’Université McMaster. En fin de compte, il 
cherche à devenir un médecin universitaire en combinant son intérêt pour les soins aux 
patients avec la recherche médicale et l’éducation. Les recherches de Michael sont 
concentrées sur la fragilité et les résultats des soins intensifs, l’éducation médicale et la 
santé mondiale. Il se passionne pour les soins gériatriques intégratifs et l’utilisation de 
démarches holistiques pour résoudre des problèmes médicaux complexes. Sa recherche 
vise à trouver un outil pratique pour quantifier objectivement un aspect de la fragilité en 
vue d’établir un pronostic et d’éclairer les décisions en matière de traitement en ce qui 
concerne les patients oncologiques atteints d’une maladie grave. Dans ses temps libres, il 
aime passer du temps avec ses amis et sa famille, et encourager ses Blue Jays bien-aimés.  



 

Anna Eufemia 
Directeur d’études : Jonathan Afilalo 
Hôpital général juif 
Anna Eufemia est une étudiante de deuxième année de premier cycle à l’Université McGill 
qui poursuit un baccalauréat en sciences au département de pharmacologie et de 
thérapeutique.  
Depuis qu’elle a commencé à faire du bénévolat dans un centre d’hébergement et de soins 
de longue durée (CHSLD), elle s’est passionnée pour les soins aux personnes âgées 
fragilisées et aimerait traduire cette passion en carrière médicale. Lorsqu’elle n’est pas 
occupée par ses études, Anna peut faire des promenades dans son quartier, nager dans 
une piscine locale ou s’asseoir sous un arbre, le nez dans un livre. 

 

Karl Grewal 
Directeur d’études : Stuart MacDonald 
Université de Victoria 
Karl Grewal est un étudiant de cinquième année de premier cycle qui poursuit une 
majeure combinée en biologie et en psychologie à l’Université de Victoria.  
Il est également assistant de recherche au site de collecte de données Voices in Motion à 
Victoria, où il a l’occasion de travailler en étroite collaboration avec des personnes âgées à 
divers stades de la maladie d’Alzheimer afin de mieux comprendre l’incidence de la 
maladie en utilisant un ensemble complet de sondages, de mesures physiques et de tests 
cognitifs. Il est aussi assistant de recherche bénévole dans divers laboratoires de biologie 
et de psychologie, où il a participé à des recherches portant sur la compréhension du 
risque et de la récompense, de même que sur les circuits rétiniens. Il a récemment 
présenté une affiche à la réunion de cette année de la Société internationale de 
neuropsychologie et a publié un manuscrit dans le Journal of Intelligence, les deux 
documents examinant une nouvelle façon d’analyser le risque de maladie d’Alzheimer au 
moyen de la démarche. Karl se passionne pour la recherche qui améliore la vie des gens, 
souhaitant développer des compétences susceptibles d’être utilisées pour mieux 
comprendre et traiter la fragilité. 

 

Hannah Leaker 
Directrice d’études : Jayna Holroyd-Leduc 
Université de Calgary 
Hannah Leaker a terminé sa deuxième année de baccalauréat en sciences infirmières à 
l’Université de Calgary. 
Grâce à ses études et à son travail bénévole, Hannah s’est mise à s’intéresser à la santé des 
personnes âgées et prévoit poursuivre une carrière en soins infirmiers en gérontologie une 
fois qu’elle aura terminé ses études de premier cycle. Hannah est passionnée par les soins 
infirmiers et a hâte de devenir une infirmière autorisée. 

 

Shyane McKay 
Directrice d’études : Rose McCloskey 
Université du Nouveau-Brunswick 
Shyane McKay est une étudiante de troisième année en sciences infirmières qui a 
également obtenu un baccalauréat en sciences avec majeure en psychologie à l’Université 
du Nouveau-Brunswick (UNB).  
La recherche médicale fait partie de ses intérêts et elle travaille actuellement comme 
assistante de recherche pour l’UNB et le Réseau de santé Horizon. Shyane se passionne 
pour l’amélioration de la vie des patients en gériatrie par la poursuite de la recherche dans 
le domaine de la médecine gériatrique. Elle participe activement à la société de soins 
infirmiers de l’UNB et représente sa classe depuis trois ans. Shyane aime faire du 
bénévolat dans sa communauté et passer du temps avec ses amis et sa famille.  



 

Nishila Mehta 
Directrice d’études : Sangeeta Mehta 
Mount Sinai Health System 

Nishila Mehta est une étudiante de troisième année en santé mondiale à l’Université York. 
Elle s’intéresse à l’équité en matière de santé, au vieillissement et à la technologie des 
soins de santé. Son intérêt pour le vieillissement a commencé en 12e année, lorsqu’elle a 
eu l’occasion d’effectuer une recherche sur la maladie d’Alzheimer à l’Université de 
Toronto. Depuis, elle a approfondi son intérêt en menant des recherches en milieu 
hospitalier et en milieu universitaire dans des domaines comme la thérapie par la danse 
pour la maladie de Parkinson, l’optimisation de l’utilisation des médicaments chez les 
personnes âgées et, plus récemment, l’utilisation de méthodes d’apprentissage par 
ordinateur pour détecter les tendances des effets indésirables des médicaments par les 
médias sociaux. Dans l’avenir, Nishila espère faire le pont entre la technologie de la santé 
et le vieillissement en santé dans une carrière de clinicien-chercheur. Elle est impatiente 
d’appliquer ses travaux sur l’optimisation de la prescription en milieu clinique à l’hôpital 
Mont-Sinaï cet été. 

 

Danielle O’Reilly 
Directrice d’études : Emily Read 
Université du Nouveau-Brunswick 
Danielle O’Reilly est une étudiante de troisième année au baccalauréat en sciences 
infirmières à l’Université du Nouveau-Brunswick.  
Elle s’est passionnée pour le domaine de la gériatrie depuis qu’elle a été acceptée dans le 
programme de sciences infirmières. Après avoir travaillé auprès de personnes âgées dans 
deux maisons de soins infirmiers différentes, l’intérêt de Danielle pour cette population n’a 
fait que croître. Danielle s’est engagée à devenir une infirmière qui améliorera la qualité de 
vie des personnes âgées. Elle estime qu’il est important de prendre soin des soignants qui 
prodiguent les soins gériatriques et que les meilleures pratiques donnent lieu aux meilleurs 
résultats. Danielle est motivée et inspirée à poursuivre son cheminement pour devenir une 
infirmière autorisée. 

 

Karen Rees-Milton  
Directrice : Rachel Holden 
Université Queen’s  
Karen Rees-Milton est une étudiante de troisième année du cours de 
programmeur-analyste en informatique au Collège Saint-Laurent. 
Karen est récemment retournée sur les bancs d’école parce qu’elle estimait que la 
recherche médicale avait besoin de programmeurs informatiques compétents pour la 
collecte et l’analyse de données sur la recherche médicale. Elle a commencé ses études 
postsecondaires au College of Cardiff de l’University of Wales, au Royaume-Uni, où elle a 
obtenu un baccalauréat spécialisé en biochimie, suivi d’un doctorat en biochimie de 
l’Université de Southampton, au Royaume-Uni, et d’études postdoctorales en cinétique 
enzymatique au département de biochimie de l’Université Queen’s. Elle a occupé des 
postes d’associée de recherche en laboratoire préclinique dans les départements de 
pharmacologie et à l’École de médecine de l’Université Queen’s, où elle a étudié 
l’hypertension puis l’ostéoporose, avant de passer à la recherche clinique avec CaMos 
(Étude canadienne multicentrique sur l’ostéoporose).  



 

Grace Werner 
Directrice d’études : Wendy Duggleby 
Université de l’Alberta 

Grace Werner entrera en troisième année de son baccalauréat en sciences infirmières. 
Tous les groupes d’âge et toutes les populations lui tiennent à cœur et elle songe à 
poursuivre une carrière d’infirmière praticienne. Il s’agit de sa première expérience de 
recherche et elle est très enthousiaste à l’idée d’acquérir des compétences et des 
connaissances dans le domaine. Grace est une athlète universitaire de l’Université de 
l’Alberta, faisant partie de l’équipe d’athlétisme du Panda, et est passionnée par 
l’apprentissage et les gens.  
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