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Jill Matsuo MD CCFP (EM) 

Une soirée d’été, le Relais pour la vie: Dre Jill 
Matsuo fait partie d’une équipe, travaillant avec 
ses collègues de l’hôpital et marchant sur la 
piste de l’école secondaire. Elles se partagent la 
responsabilité: un médecin poursuit jusqu’à ce 
qu’elle soit fatiguée, puis Dre Matsuo continue 
jusqu’à ce qu’elle soit fatiguée; jamais l’équipe ne 
se repose parce qu’il n’y a pas de repos pour le 
cancer. Ainsi va la devise. Le Relais a commencé 
l’après-midi et il se poursuit jusqu’en fin de matinée. 
On servira alors un déjeuner de crêpes mais, pour 
Dre Matsuo, la plus importante partie de l’activité 
s’est produite au moment du départ. C’était le 
tour de piste des survivants du cancer. On en 
voyait plusieurs marcher et rouler sur la piste. Elle 
observait une famille qu’elle suivait dans sa pratique 
depuis des années, dont la matriarche est décédée 
d’un cancer du sein, faire sa contribution collective: 
de gériatrique à pédiatrique, quatre générations. Elle 
avait dispensé des soins palliatifs à la matriarche 
lors de la maladie qui l’a emportée, maladie qui 
a aussi affligé ses filles. En observant cette famille 
faire son tour de piste, Dre Matsuo songeait que la 
médecine familiale procure la possibilité d’être un 
témoin important, de savoir ce qu’un étranger, en 
les regardant, ne pourrait jamais deviner ce qu’elle 
avait le privilège de connaître. Le symbolisme et 
la puissance du Relais local ont mené à d’autres 
activités de plus grande envergure: Dre Matsuo 

s’est entraînée à vélo avec deux amies infirmières 
de l’urgence et s’est inscrite au Cyclo-défi contre 
le cancer du Princess Margaret (250 km). Par 
allégeance, la famille à générations multiples a 
versé une importante contribution financière au 
Cyclo-défi. Dre Matsuo a aussi participé au Vélotour 
SP RONA (180 km) pour lutter contre la sclérose en 
plaques qui a aussi touché cette même famille. Cette 
implication reflète 
la réciprocité de la 
médecine familiale: 
la relation que les 
médecins de famille 
développent avec leurs 
patients les aide non 
seulement en tant 
que cliniciens, mais 
aussi comme citoyens. 
Accompagner les 
familles jusqu’où elles 
le veulent. Le coût d’un 
tel parcours, c’est le 
temps. Par contre, Dre 
Matsuo qui a aussi 
une pratique familiale, 
couvre les services 
d’urgence, les soins 
en milieu hospitalier 
et en centres d’accueil, 
paie le prix débalancé 
de faire partie d’une 
équipe.  
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Dr Jill Matsuo has a family 
practice in Ingersoll, Ont, and 
practises emergency medicine, 
inpatient, and nursing home care.

Dre Jill Matsuo a une pratique 
familiale à Ingersoll, en Ontario, 
et elle exerce la médecine 
d’urgence, dispense des soins aux 
patients hospitalisés et en centres 
de soins de longue durée.

Le Projet de La Page couverture Le Médecin de famille 
canadien entreprend un projet visant à tracer le portrait de la médecine 

familiale au Canada. La page couverture de la revue mettra en vedette 
un médecin de famille choisi au hasard dans notre liste de membres. Un 

court texte donnera un bref aperçu de la personne et de sa pratique. 
Avec le temps, cette sélection aléatoire deviendra représentative, car les 

différences, rassemblées, feront ressortir ce que tous les médecins de 
famille ont en commun. 

Photos: From top to bottom: Dr Matsuo 
with young friend, Paige Winspear; reading 
with nieces Alana and Amy Matsuo; 
hanging out with Paige and her dad, good 
friend John Winspear. 

De haut en bas: Dre Matsuo avec sa jeune 
amie, Paige Winspear; lisant avec ses nièces 
Alana et Amy Matsuo; en compagnie de 
Paige et de son père, un bon ami, John 
Winspear.
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