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Kimberly Manalili is a second year PhD student in Health Services
Research in the Department of Community Health Sciences at the
University of Calgary. She holds a Master of Public Health (Global Health)
from the University of Alberta. Her research interests include
implementation science, quality improvement, patient-oriented
research, policy, and primary care. Kimberly’s doctoral research aims to
enhance person-centered care practice in primary care through the use
of quality indicators that will identify gaps and target needed
improvements that are important to patients. She will work in
partnership
with primary care and research networks, patients,
and policy-makers to implement and evaluate the use of personcentered quality indicators. This research will inform future
implementation, scale and spread of the indicators across primary care. Kimberly also works as a
researcher and volunteer with the Department of Strategic Partnerships and Community Engagement
at the University of Calgary. In these roles, she provides support to global health research in Uganda
and Tanzania, which focus on the implementation and evaluation of district-wide Maternal, and Child
Health projects.
__________________________________________________________________________________________
Kimberly Manalili est étudiante en deuxième année de doctorat en recherche sur les services de santé
au département des sciences de la santé communautaire de l'Université de Calgary. Elle est titulaire
d'une maîtrise en santé publique (santé mondiale) de l'Université de l'Alberta. Ses recherches portent
sur la science de la mise en œuvre, l'amélioration de la qualité, ainsi que la recherche, les politiques
et les soins primaires axés sur le patient. La recherche doctorale de Kimberly vise à améliorer la
pratique des soins centrés sur la personne en soins primaires à l’aide d’indicateurs de qualité qui
permettront éventuellement de cerner les lacunes et de cibler les améliorations les plus importantes
pour les patients. Elle travaillera en partenariat avec les réseaux de soins primaires et de recherche,
les patients et les décideurs pour mettre en œuvre et évaluer l'utilisation d'indicateurs de qualité
centrés sur la personne. Cette recherche orientera la future mise en œuvre, la mise à l’échelle et la
diffusion des indicateurs en soins primaires. Kimberly travaille également en tant que chercheuse et
bénévole au département des partenariats stratégiques et de l'engagement communautaire de
l'Université de Calgary. À ce titre, elle apporte son soutien à la recherche en santé mondiale en
Ouganda et en Tanzanie qui se centre sur la mise en œuvre et l'évaluation de projets de santé
maternelle et infantile à l'échelle de districts sanitaires.

