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Sarah Cooper was born in Ottawa, Canada. She has been an
expat her whole life living in New Hampshire, Bermuda and the
UK. She pursued her post-secondary education at McGill
University, where she received a Bachelor of Science in
Chemistry. She is now a second-year MSc Student in the
Department of Family Medicine Groups in Quebec on
healthcare utilization for children living with asthma along with
looking at the role that continuity of care plays for these higher
users of care. While working through her thesis, she is currently
a member of the research team of graduate students from the
Department of Family Medicine which has looked at the effect
of musical education on cognitive skills for children living in
Pointe-Saint-Charles. She is also part of the Family Medicine
Graduate Student Society (FMGSS), advocating and helping to support her fellow graduate students.
She is excited to get more involved in CAHSPR this year as part of the Student Working Group, to help
reach out and collaborate with other motivated research trainees like herself.
__________________________________________________________________________________________
Sarah Cooper est née à Ottawa, au Canada. Elle a passé toute sa vie ailleurs, à savoir au New
Hampshire, aux Bermudes et au Royaume-Uni. Elle a poursuivi des études postsecondaires à
l'Université McGill, où elle a obtenu un baccalauréat ès sciences en chimie. Elle est maintenant
étudiante en deuxième année de maîtrise au Département des groupes de médecine familiale du
Québec et ses travaux portent sur l'utilisation des soins de santé pour les enfants asthmatiques, ainsi
que sur le rôle qu’occupe la continuité des soins chez ces grands utilisateurs. En plus de travailler à
sa thèse, elle est actuellement membre de l'équipe de recherche composée d'étudiants des cycles
supérieurs du Département de médecine familiale qui se penche sur les effets de l'éducation musicale
sur les compétences cognitives des enfants de Pointe-Saint-Charles. Elle fait également partie de la
Société d'étudiants diplômés en médecine familiale qui défend les intérêts des étudiants des cycles
supérieurs. Elle est ravie de participer davantage aux travaux de l'ACRSPS cette année en tant que
membre du Groupe de travail des étudiants et espère nouer des liens en collaborant avec d'autres
chercheurs stagiaires motivés comme elle.

