Vous
avez des
droits.
De vivre sans crainte.
Sans discrimination.
Dans la dignité et le respect.
Ces droits nous protègent tous.
Ta peau te protège.
Cette charte te protège toi et ta peau.

CHARTE DES CANADIENS VIVANT AVEC DES
PROBLÈMES OU MALADIES CUTANÉS
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De vivre sans craindre de subir de
discrimination en raison de l’apparence
de ta peau;
Qu’il soit reconnu que le fait de vivre avec un
trouble dermatologique entraine de profondes
conséquences sur le bien-être, y compris sur
le plan physique, émotif, social et financier, et
que ces conséquences peuvent s’avérer tout
aussi importantes que d’autres maladies le
sont pour d’autres patients;
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De bénéficier de ressources sociales,
gouvernementales et en matière d’emploi
si ton diagnostic devait entrainer des effets
incapacitants;
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De recevoir des informations complètes et
fondées sur des preuves scientifiques, au
sujet de ta maladie, traumatisme ou trouble
dermatologique, y compris au sujet des
répercussions attendues sur ta santé, des
options de traitements disponibles (ainsi que
les potentiels effets indésirables), de même
que d’obtenir un diagnostic;
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De conserver ta dignité, ainsi que d’avoir droit
au respect et à la confidentialité leur revenant,
lors des examens, des procédures ainsi que
des traitements;
D’avoir accès à des services de consultation
concernant les changements nécessaires
à ton style de vie ainsi que les mesures
préventives reconnues pour aider à la gestion
de ta maladie, y compris notamment l’activité
physique, les modifications des habitudes
alimentaires, ainsi que l’évitement de
déclencheurs;
D’exprimer tes inquiétudes psychosociales
découlant de ta maladie dermatologique,
de recevoir de l’information au sujet des
stratégies d’adaptation ainsi que d’obtenir les
références nécessaires pour accéder à des
ressources en santé mentale au besoin; et
De prendre part activement à toutes les
décisions liées aux traitements à titre d’ultime
responsable de la décision, y compris
concernant les modifications et les ajouts aux
plans de traitements, tel qu’approprié.
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