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Dr Barry McLellan 
 
Le Dr Barry McLellan est président et chef de la direction du Centre Sunnybrook des sciences 
de la santé à Toronto (Ontario), l’un des plus grands centres des sciences de la santé 
universitaires du Canada. Avant d’occuper ce poste, il était coroner en chef de l’Ontario.  
 
Le Dr McLellan est professeur agrégé au département de chirurgie de l’Université de Toronto. Il 
a publié une soixantaine de documents scientifiques, écrit un manuel sur le traitement des 
traumatismes et présenté de nombreuses conférences, notamment sur le traitement des 
traumatismes et les enquêtes en médecine légale. 
 
Dre Robin McLeod  
 
La Dre Robin McLeod est responsable de la chirurgie, amélioration de la qualité et transfert des 
connaissances, programme de chirurgie oncologique, Action Cancer Ontario.  
 
La Dre McLeod est professeure à l’Université de Toronto et présidente sortante de l'Association 
canadienne des chirurgiens généraux. Elle est également présidente du Steering Committee for 
Evidence Based Reviews in Surgery, revue Internet parrainée par l'Association canadienne des 
chirurgiens généraux et l’American College of Surgeons. La Dre McLeod est titulaire de la 
chaire de recherche des familles Angelo and Alfredo De Gasperis sur le cancer colorectal et la 
maladie intestinale inflammatoire, Hôpital Mount Sinai.  
 
Dr. John Srigley 
 
Le Dr John R. Srigley est responsable clinique du programme de pathologie et de médecine de 
laboratoire et du projet Pathology Checklist and Stage Capture, Action Cancer Ontario. Il 
représente également Action Cancer Ontario au sein du Cancer Committee du College of 
American Pathologists, groupe qui a établi des listes de vérification en cancérologie pour les 
rapports d'observation synoptique reconnues dans le monde entier. 
 
Actuellement, il est pathologiste consultant à l’Hôpital Credit Valley et professeur au 
département de pathologie et de médecine moléculaire à l’Université McMaster. 
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