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Cela fait cinq ans que j'ai commencé à faire du bénévolat au sein de l'Alliance
canadienne des patients en dermatologie (ACPD), et je suis très heureuse de l'avoir fait.
J'ai adhéré à l'ACPD parce que je voulais non seulement soutenir la littératie en matière
de santé de mes patients au chevet, mais aussi de l'ensemble de la communauté au
Canada. Aujourd'hui, ma mission en matière de santé demeure inchangée.

Ma passion pour servir la communauté des patients a été encouragée par mes deux
mentors, les docteurs Sunil Kalia et Dafna Gladman. Les docteurs Kalia et Gladman sont des géants dans les
domaines de la dermatologie et de la rhumatologie, respectivement. Dr Kalia est un dermatologue expert à
l'avant-garde des soins du psoriasis et Dr Dr Gladman est un rhumatologue considéré comme un leader mondial
de la recherche sur le rhumatisme psoriasique. En tant que stagiaire, le fait d'être témoin de leurs soins et de
leurs services a renforcé mon objectif de promotion de la santé communautaire et de sensibilisation aux maladies
de la peau.

En tant que médecin résident en dermatologie et ancien pharmacien, je cherche à aider les personnes atteintes
de maladies de la peau à acquérir des connaissances et à devenir des acteurs de leur santé. Je vois mon rôle
comme celui d'un défenseur de la santé qui sensibilise les gens aux maladies de la peau et aux traitements de la
peau de façon compréhensible. Mon service à l'ACPD m'a permis de réaliser ma mission personnelle en matière
de santé pour mes patients au-delà de la clinique.

En tant que collaborateur régulier de la revue À Pro Peau de l'ACPD, mon objectif est d'inciter le lecteur, qu'il
s'agisse d'une personne souffrant d'une affection cutanée ou d'un membre de la communauté, à participer
activement à la santé de sa peau en acquérant une compréhension de base des affections cutanées courantes.
Ce faisant, je vise à lutter contre la stigmatisation dont peuvent faire l'objet certaines personnes atteintes
d'affections cutanées en améliorant la connaissance de la santé de la communauté.

En outre, comme mes mentors, j'espère encourager la prochaine génération de professionnels de la santé et de
collègues à s'engager dans le service communautaire grâce à mon initiative. En feuilletant chaque numéro de À
Pro Peau au fil des ans, je suis ravie de voir que la diversité des contributeurs continue de croître, des
défenseurs des patients aux étudiants en médecine en passant par les dermatologues de renommée mondiale à
travers le Canada. J'aime faire du bénévolat pour l'ACPD parce que travailler avec une équipe de membres
passionnés de la communauté vers un objectif commun de défense de la communauté est tout simplement
amusant et significatif.  L'ACPD est une voix importante qui est entendue et respectée par les membres de la
communauté et la communauté médicale en dermatologie à travers le Canada. Les initiatives de l'ACPD ont un
impact considérable et significatif sur les soins aux patients. Par exemple, de nombreux anciens collègues
pharmaciens avec lesquels j'ai suivi une formation m'ont contacté après avoir lu mes articles de À Pro Peau pour
en savoir plus sur les ressources qui leur permettraient de compléter leur base de connaissances en
dermatologie et d'aider leurs patients à l'avenir. La possibilité d'aider les personnes atteintes d'affections
cutanées, non seulement au niveau local, mais aussi partout au Canada, rend le bénévolat à l'ACPD d'autant
plus gratifiant et spécial.

Pourquoi diriez-vous aux autres qu'ils devraient s'engager dans l'ACPD?
La peau est le plus grand organe humain et est essentielle à la vie. À ce titre, la promotion de l'éducation et de la
défense de la santé de la peau est d'une grande importance non seulement pour les personnes atteintes de
maladies de la peau, mais aussi pour tous les membres d'une communauté. L'ACPD a toujours fait preuve
d'initiative pour défendre, éduquer et soutenir les Canadiens vivant avec des maladies, des affections et des
traumatismes cutanés, par le biais de divers projets et de l'engagement des patients.

L'équipe de l'ACPD, de son personnel à ses bénévoles, est une équipe de vedettes motivées et travailleuses qui
s'efforcent d'atteindre un objectif commun : la défense des intérêts des patients. Si vous êtes intéressé à vous
impliquer dans l'ACPD, je vous encourage vivement à le faire ! Chacun a quelque chose à offrir. Il y a cinq ans,
j'ai choisi de m'impliquer dans l'ACPD et je suis heureuse de l'avoir fait.

Je crois que le fait de travailler sur divers projets avec l'ACPD a certainement fait de moi une personne plus
empathique avec de meilleures compétences en communication. Vous acquerriez de nouvelles compétences si
vous faisiez du bénévolat pour l'ACPD. Les maladies de la peau sont souvent associées à un impact important
sur la qualité de vie des gens. En vous impliquant dans l'ACPD, vous aurez la chance unique de défendre les
intérêts des personnes atteintes de maladies de la peau. N'attendez pas pour rejoindre la communauté si vous
espérez utiliser vos compétences pour apporter des changements positifs !


