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Chi-Ling Joanna Sinn is a fourth-year PhD candidate in the
collaborative Aging, Health, and Well-being program at
the School of Public Health and Health Systems at the
University of Waterloo. Her work focuses on home and
community care in the areas of health care and service
delivery, resource allocation, and care transitions. Her
thesis will examine predictors and outcomes of formal
personal support service allocation with the goal of
informing an equitable and transparent framework for
allocating personal support services in Ontario’s home
care and community support sectors. As part of her
training, she works within the Decision Support portfolio
of the Hamilton Niagara Haldimand Brant Local Health
Integration Network. She has gained valuable experience and insight working closely with
decision makers and their data sources. This is her second year participating in the Student
Working Group and her first year serving as the Chair of the Networking Subcommittee. She is
eager to meet and explore exciting new collaborations with students and mentors from across
Canada. Twitter: @JoannaSinn

Chi-Ling Joanna Sinn est candidate au doctorat en quatrième année dans le programme
collaboratif sur le vieillissement, la santé et le bien-être à l'École de santé publique et des
systèmes de santé de l'Université Waterloo. Ses travaux portent sur les soins à domicile et
communautaires dans les domaines des soins de santé et de la prestation de services, de
l'affectation des ressources et des transitions de soins. Sa thèse portera sur les indicateurs
prévisionnels et les résultats de l'attribution d’un service de soutien personnel formel dans le but
d’éclairer la création d’un cadre de répartition équitable et transparent pour l'attribution des
services de soutien personnel dans le domaine des soins à domicile et communautaires de
l'Ontario. Dans le cadre de sa formation, elle travaille au sein du portefeuille d'aide à la décision
du Réseau local d’intégration des services de santé de Hamilton Niagara Haldimand Brant. Elle a
acquis une expérience précieuse en travaillant en étroite collaboration avec des décideurs et
leurs sources de données. Elle en est à sa deuxième année en tant que membre du Groupe de
travail des étudiants et à sa première année en tant que présidente du sous-comité du
réseautage. Elle se réjouit de rencontrer et d'explorer de nouvelles collaborations avec des
étudiants et des mentors de partout au Canada. Twitter : @JoannaSinn

