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Gill Adynski (PhD, RN) est une infirmière chercheuse, titulaire d’un doctorat et spécialisée
dans la main-d’œuvre pour la santé mondiale, les politiques de santé et le renforcement des
systèmes de santé. Au CII, elle travaille sur l'équité entre les sexes, le changement
climatique, les groupes d'étudiants, les infirmières de pratique avancée et d'autres questions
relevant des politiques infirmières.
Gill a suivi sa formation doctorale à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, dans le
cadre du Hillman Scholars Program in Nursing Innovation. Sa thèse portait sur la dotation en
personnel infirmier et sur les attitudes des infirmières à l'égard de leur relation
professionnelle s’agissant des résultats du VIH dans des établissements de santé ruraux du
nord de la Namibie. Pendant cette période, Gill a également mené une analyse de données
à l’appui d’évaluations à mi-parcours et finales pour l'organisation à but non lucratif
IntraHealth International, concernant son projet d'assistance technique aux services cliniques
pour le VIH gérés par USAID. Pour le compte de la campagne Nursing Now, Gill a aussi
participé aux recherches de base pour l’élaboration du rapport intitulé Investing in the Power
of Nurse Leadership: What Will It Take?
Après avoir obtenu son doctorat, Gill a été acceptée, sur concours, comme boursière
postdoctorale par le National Clinician Scholars Program de l'Université Duke (ancien Robert
Wood Johnson Clinical Scholars Program). Au cours de ce mandat de deux ans, Gill a
obtenu une maîtrise en sciences de la santé, mention recherche clinique. Ce faisant, elle a
acquis des compétences en analyse coûts-avantages, analyse longitudinale, apprentissage
automatique pour la science des données, finances de la santé et analyse de données à
l’appui de la recherche sur les services de santé. Parallèlement, Gill a poursuivi son
partenariat avec IntraHealth International pour créer un poste de recherche où elle a
synthétisé les preuves sur les obstacles et les facilitateurs des interventions de soins centrés
sur les personnes dans des pays à revenu faible et intermédiaire.
Gill est analyste en politiques de soins infirmiers et de santé au CII depuis juin 2022.

