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Jennifer Gutberg

Jennifer Gutberg is in her third year of doctoral studies at the
Institute of Health Policy, Management, and Evaluation at the
University of Toronto. She holds a Master of Science in
Administration from the John Molson School of Business at
Concordia University, and a Bachelor of Arts in Psychology from
McGill University. Her research interests are in patient safety,
quality improvement, leadership, and the systemic and
organizational factors that impact safety culture in hospitals. Her dissertation will explore
distributed leadership and the role of mid-level and front-line leaders in shaping patient safety
processes at the local level. This is Jennifer’s second year serving as Co-Chair of the Student
Working Group and as Student Representative for the CAHSPR Board of Directors. She is also
involved with the Health System Performance Research Network, where she conducts research
on integrated and community-based models of care delivery, as well as serving as a member of
the Canadian Patient Safety Institute’s Knowledge Translation & Implementation Science Faculty.

Jennifer Gutberg en est à sa troisième année d'études de doctorat à l’Institute of Health Policy,
Management, and Evaluation de l'Université de Toronto. Elle est titulaire d'une maîtrise ès
sciences en administration de la John Molson School of Business de l'Université Concordia et
d’un baccalauréat ès arts en psychologie de l'Université McGill. Ses intérêts de recherche portent
sur la sécurité des patients, l'amélioration de la qualité, le leadership et les facteurs
organisationnels ou systémiques qui influent sur la culture de la sécurité dans les hôpitaux. Sa
thèse explore le leadership partagé et le rôle des gestionnaires intermédiaires et de première
ligne dans l'élaboration des processus de sécurité des patients au niveau local. Pour la deuxième
année, Mme Gutberg est coprésidente du Groupe de travail des étudiants et représentante des
étudiants au conseil d'administration de l'ACRSPS. Elle participe également au Health System
Performance Research Network, où elle mène des recherches sur les modèles de prestation de
soins intégrés, en plus d’être membre du corps enseignant responsable de l'application des
connaissances et de la mise en œuvre des recherches scientifiques de l'Institut canadien pour la
sécurité des patients.

