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Dr. Sargeant obtained her DVM, MSc and PhD at the University of Guelph. She is a professor and
director of CPHAZ. Dr. Sargeant’s areas of interest include:
▪
▪
▪
▪

zoonotic disease prevention and control;
food and water safety;
role of veterinary medicine in public health;
input of research to public health decision making.

Her research focuses on systematic review in agri-food public health, policy research in microbial food
safety, burden of gastrointestinal illness, perception of risk of gastrointestinal illness.
•
•
•
•
•

Systematic reviews in agri-food public health
Maximizing research value
Epidemiological methods
Reporting guidelines
Antibiotic use in livestock

Dr. Sargeant also teaches undergraduate and graduate students in epidemiology and public health.

La Dre Sargeant a obtenu son D.M.V., sa MSc et son Ph. D. à l’Université de Guelph. Elle est professeure
et directrice du CPHAZ. Voici certains de ses centres d’intérêt :
▪
▪
▪

Prévention et contrôle des maladies zoonotiques
Sécurité des aliments et de l’eau
Rôle de la médecine vétérinaire en matière de santé publique

▪

Importance de la recherche dans la prise de décision en matière de santé publique

Ses travaux portent sur l’examen systématique dans le domaine de la santé publique agroalimentaire, la
recherche sur les politiques en matière de sécurité alimentaire microbienne, le fardeau des maladies
gastro-intestinales et la perception du risque de maladies gastro-intestinales.
•
•
•
•
•

Examens systématiques dans le domaine de la santé publique agroalimentaire
Optimisation de la valeur de la recherche
Méthodes épidémiologiques
Lignes directrices pour l'établissement de rapports
Utilisation d'antibiotiques pour le bétail

La Dre Sargeant enseigne également aux étudiants de premier cycle et de cycle supérieur en
épidémiologie et en santé publique.

