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Au cours de mon programme de Baccalauréat, j’ai commencé à faire du 

bénévolat pour l’organisme “Skin Cancer Awareness Network” (association 
pour la sensibilisation du cancer de la peau) à l’Université de la Colombie-
Britannique, et j’ai commencé à animer des présentations sur la protection 

solaire aux élèves d’écoles élémentaires. En apprenant davantage sur les 
affections cutanées dans mes cours de médecine, ma passion au sujet des 
effets des affections cutanées sur la santé physique et mentale des patients 

a grandi. Durant ma première année à l’école de médecine, j’ai fait des recherches sur les organismes 
qui soutiennent les patients ayant des affections cutanées, et les objectifs de la ACPD correspondaient 
aux miens. Non seulement je pouvais redonner à ma communauté, mais j’ai aussi appris beaucoup en 
consultant leur site internet. J’ai pu ainsi développer mes habilités en sensibilisation et en éducation.  

 

Depuis l’an dernier, j’ai créé plusieurs infographies concentrées sur les diverses affections cutanées, 
pour les organismes membres affiliés de la ACPD. J’espère que les ressources éducatives que j’ai 

créées avec la ACPD seront bénéfiques autant pour les patients que pour les professionnels de la 
santé, qui pourront en apprendre davantage sur les affections cutanées et se sentir plus confiants lors 
de leurs décisions en ce qui a trait à la prévention, le diagnostic et le traitement de ces dernières.  
 

Pourquoi aimez-vous être bénévole pour l’ACPD?  
Pour moi, être bénévole pour l’ACPD est une excellente expérience d’apprentissage. Créer les 

infographies a non seulement nourri ma connaissance dans le domaine de la dermatologie, mais cela 
a également suscité mon intérêt d’explorer ce domaine pendant ma formation médicale. J’adore 
travailler avec leur personnel si accueillant et aimable, des gens passionnés par leur travail.  

 

Que vous soyez intéressés dans la recherche, la sensibilisation ou l’éducation des patients, l’ACPD 
vous offre une variété d’opportunités pour vous impliquer. Savoir que vous faites une différence au 
sein de la communauté basée sur vos connaissances et vos habiletés est gratifiant. La peau est le plus 

gros organe humain et sensibiliser au sujet de la prévention et du traitement des affections cutanées 
est essentiel à la santé de notre communauté. Cette expérience vous permettra non seulement de 

soutenir les patients atteints d’affections cutanées, mais aussi d’améliorer vos connaissances dans le 

domaine de la dermatologie.  
 

Est-ce qu’un lien personnel avec la communauté des patients atteints 

d’affections cutanées vous a inspiré à vous impliquer? 
Étant donné que certains membres de ma famille et amis souffrent d’affections cutanées, je suis 
consciente de l’importance de faire partie d’un organisme comme l’ACPD, qui s’efforce d’éduquer la 

communauté et qui soutient les patients souffrant des conséquences physiques et mentales reliées à 
leur affection cutanée.  
 


