Nous vous présentons le tout dernier membre du Comité directeur du PCQR : Merrylee McGuffin!
Merrylee possède 17 années d'expérience clinique en tant que radiothérapeute; de plus, elle œuvre
depuis 7 ans en tant que chercheuse en radiothérapie, axée sur la recherche en éducation et la pratique
au centre anticancéreux Odette Cancer Centre du centre des sciences Sunnybrook Health Sciences
Centre. Ses activités ont débouché sur des nominations à l'unité de recherche en éducation et

en tant que chercheuse axée sur la pratique à l'institut de recherche Sunnybrook Research
Institute. Elle s'est également vue décerner une nomination au poste de chargée de cours au
département de radio-oncologie de l'Université de Toronto. Merrylee est fière de représenter
sa profession en tant que membre du Comité de la qualité et des normes de l'Association
canadienne de radio-oncologie (ACRO) et du Comité d'assurance de la qualité de l'Ordre des
technologues en radiation médicale de l'Ontario (OTRMO). Cependant, Merrylee estime que ses
plus importantes réalisations ont été accomplies dans le cadre de ses activités en tant que
membre et ancienne dirigeante du groupe d’expérience des patients en radiothérapie au centre
anticancéreux Odette Cancer Centre. Merrylee espère continuer d’avoir un impact positif sur
l’expérience des patients, à la fois sur le plan local et maintenant sur le plan national, en tant
que nouveau membre du Comité directeur du PCQR.
Q : Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans votre travail?

R : J'ai la chance d'avoir pris part à plusieurs projets axés sur la participation et l'expérience des
patients à Sunnybrook. Grâce à ces projets, j'ai rencontré plusieurs patients actuels et anciens
qui non seulement souhaitent, mais qui sont vraiment enthousiastes à l'idée de raconter leurs
propres histoires afin d'améliorer l'expérience des futurs patients. Cette attention et cette
préoccupation pour ceux qui viendront par la suite m'inspirent toujours et me donnent envie
de travailler plus fort pour réaliser leur vision d'une meilleure expérience pour nos patients.
Q : Quel est le meilleur conseil que l'on vous ait donné?
R : Je suis généralement trop têtue pour écouter les conseils des autres, mais ma mère m’a

récemment suggéré d’envelopper mes restes de fromage dans du papier aluminium pour qu’ils
se conservent plus longtemps. Elle avait raison!
Q : Quels sont vos 3 livres/balados préférés?
R : J'ai trop de livres préférés pour me limiter à 3! Je suis une fan de balados et si vous me voyez
avec mon casque d'écoute, je suis probablement en train d'écouter l’un de mes favoris :
Radiolab, Criminal ou Ear Hustle.

