Nous vous présentons Jessica, notre nouvelle boursière du PCQR responsable de diriger notre
travail dans le cadre de l'accès aux soins! Jessica est étudiante de doctorat au centre médical de
l'Université Vrije aux Pays-Bas et résidente en radio-oncologie à l'Université d'Ottawa où elle
étudie les disparités régionales en termes d'accessibilité à la radiothérapie. Sous la direction
d'un membre du PCQR, Michael Brundage, Jessica aidera le PCQR à examiner les variations dans
l'utilisation de la radiothérapie au Canada.
Nous avons eu l'occasion de nous asseoir avec Jessica et d'en apprendre un peu à son sujet.
Q : Quel est un des aspects du système de traitement du cancer au Canada qui pose problème et
que vous souhaitez résoudre?
R : Nous sommes très chanceux de vivre dans un pays possédant un système de soins de santé
universel, mais l'inégalité d'accès aux services de cancérologie est un problème auquel de
nombreux Canadiens font toujours face. Améliorer l'accès aux services de cancérologie comme la
radiothérapie est quelque chose que j'espère accomplir dans ma carrière, en commençant par
cet emploi stimulant avec le PCQR et en poursuivant mon doctorat.
Q : Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans votre travail?
R : La possibilité de travailler en équipe, d'échanger des idées et d'apprendre avec de nombreux
individus et de nombreuses organisations expérimentés de partout au Canada, et qui sont tout
aussi passionnés d'améliorer la façon dont les soins anticancéreux et la radiothérapie sont
offerts, c'est vraiment inspirant et touchant.
Q : Quel est le meilleur conseil que l'on vous ait donné?
R : Le meilleur conseil qu'on m'a donné vient de mon père, qui m'a dit : « Il est important de ne
jamais arrêter d'apprendre, mais la clé est d'apprendre comment apprendre ».
Q : Quels sont vos 3 balados/livres préférés?
R : Sideways Stories de Wayside School (Louis Sachar), Being Mortal (Atul Gawande), Serial
(balado)

