Introducing the new CCGI project lead
Dr. Carol Cancelliere, DC, PhD
Announcement of new CCGI Project Lead
We are delighted to announce the appointment of
Dr. Carol Cancelliere, who will be taking on the role of
CCGI Project Lead from 1 May 2018. Dr. Cancelliere is a
clinical epidemiologist, coming to this new role with a
wealth of experience as a clinician and researcher. She
graduated from the Canadian Memorial Chiropractic
College (2004), and practiced for 10 years in Ontario,
Saskatchewan, and British Columbia.
She completed a Masters of Public Health degree at Lakehead University (2011). Upon
completion, she led a large international research collaboration, which investigated the
prognosis and management of mild traumatic brain injury (MTBI)/concussion in adults,
children, athletes, and the military. This collaboration led to the publication of 13
systematic reviews and informed the Guidelines for Concussion/Mild Traumatic Brain
Injury and Persistent Symptoms: Second Edition, 2013.
She earned a PhD in Clinical Epidemiology and Health Care Research from the
University of Toronto (2017), supervised by J. David Cassidy, PhD, DrMedSc, where she
investigated the incidence and prognosis of post-traumatic headache in adults. During
the program, she completed a research practicum at the Centers for Disease Control and
Prevention (CDC), investigating the epidemiology of MTBI visits to emergency
departments in the U.S.
Dr. Cancelliere was a Mitacs-funded postdoctoral fellow at the University of Ontario
Institute of Technology (UOIT). Supervised by Pierre Côté, DC, PhD, her postdoctoral
work focused on developing and implementing an evidence-based care pathway for
chiropractors managing spinal pain in the Canadian Armed Forces. She has also been a
board director of the OCA from 2009-18 and served as chair of the research committee,
chair of the finance and audit committee, treasurer, and vice-chair of the board.
Dr. Cancelliere will carry out her work at the CCGI as CCRF Research Chair of Knowledge
Translation in the Faculty of Health Sciences at UOIT.
She lives in Vaughan with her husband and two little boys. We are delighted to welcome
her on board and look forward to a new chapter for CCGI under her guidance and vision.

www.chiroguidelines.org

Présentation de la nouvelle chef du projet PCGPC
Dre Carol Cancelliere, DC, PhD

Présentation de la Dre Carol Cancelliere
Nous sommes ravis d'annoncer la nomination de la Dre
Carol Cancelliere, qui assumera le rôle de chef de projet du
PCGPC à compter du 1er mai 2018. La Dre Cancelliere est
un épidémiologiste clinique qui arrive dans ce nouveau
rôle avec une riche expérience en tant que clinicienne et
chercheuse. Elle est diplômée du Canadian Memorial
Chiropractic College (2004) et a pratiqué pendant 10 ans
en Ontario, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique.
Elle a obtenu une maîtrise en santé publique à l'Université Lakehead (2011). À la fin de ses
travaux, elle a dirigé une vaste collaboration de recherche internationale qui a porté sur le
pronostic et la gestion des traumatismes cérébraux légers (MTBI)/concussion chez les
adultes, les enfants, les athlètes et les militaires. Cette collaboration a mené à la publication
de 13 examens systématiques et a éclairé les guides de pratique sur les commotions
cérébrales et les traumatismes cérébraux légers et les symptômes persistants : deuxième
édition, 2013.
Elle a obtenu un doctorat en épidémiologie clinique et en recherche sur les soins de santé
de l'Université de Toronto (2017), sous la supervision de J. David Cassidy, PhD, DrMedSc, où
elle a étudié l'incidence et le pronostic des céphalées post-traumatiques chez les adultes. Au
cours du programme, elle a effectué un stage de recherche aux Centers for Disease Control
and Prevention (CDC), enquêtant sur l'épidémiologie des visites MTBI dans les services
d'urgence aux États-Unis.
Dre Cancelliere a été boursière postdoctorale financée par Mitacs à l'Institut universitaire de
technologie de l'Ontario (UOIT). Sous la supervision de Pierre Côté, DC, PhD, son travail
postdoctoral s'est concentré sur l'élaboration d'un cheminement de soins fondé sur des
données probantes pour les chiropraticiens qui gèrent la douleur spinale dans les Forces
armées canadiennes. Dre Cancelliere a été membre du conseil d'administration de l'OCA de
2009-2018 et a été présidente du comité de recherche, présidente du comité des finances et
de la vérification, trésorière et vice-présidente du conseil d'administration.
Dre Cancelliere effectuera son travail au PCGPC en tant que titulaire de la Chaire de
recherche du FCRC sur le Transfert des Connaissances à la Faculté des sciences de la santé
de l'UOIT. Elle vit à Vaughan avec son mari et deux petits garçons. Nous sommes ravis de
l'accueillir à bord et nous attendons avec impatience un nouveau chapitre pour le
PCGPC sous sa direction et sa vision.
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