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En tant qu’étudiante en troisième année de médecine à l’Université Queen’s 
et intéressée par la dermatologie, j’ai eu la chance de m’impliquer dans 

l’ACPD par l’intermédiaire de ma mentore, Dr Yuka Asai, dermatologue 
(département de dermatologie de l’Université Queen’s), qui m’a fait 
participer à l’élaboration de ressources éducatives pour les patientes et 

patients qui traitent d’affections cutanées particulières (papillomavirus 

humain [HPV] et verrues). C’était une excellente façon pour moi d’en 
apprendre davantage tout en rendant service à la communauté des personnes atteintes d’affections 

de la peau. 
 
J’espère que les patientes et patients pourront trouver des informations claires, précises et 

actualisées sur leurs problèmes de peau et qu’ils se sentiront capables de prendre des décisions 

concernant la prise en charge et le traitement de leur affection en collaboration avec leurs 
professionnelles et professionnels de la santé 
 

Pourquoi aimez-vous faire du bénévolat pour l’ACDP? 
J’aime travailler avec tous les membres fantastiques de l’équipe de l’ACPD. C’est un excellent moyen 

de me plonger dans divers sujets de dermatologie pour élargir mes connaissances. L’ACPD est une 

organisation avec laquelle il est très agréable de travailler, et l’on voit vraiment l’impact du temps 
qu’on investit sur la communauté des patientes et patients en dermatologie. Je le recommande 
vivement! 
 

Un lien personnel avec la communauté des personnes atteintes d’affections 
cutanées a-t-il suscité votre engagement? 
Ayant lutté contre mes propres problèmes de peau dans le passé, je pense qu’il est très utile qu’une 
organisation comme l’ACPD existe. En créant une communauté, l’ACPD peut vous soutenir dans votre 
problème ou maladie de la peau et offrir des ressources éducatives centrées sur les patientes et 

patients. 
 

 
Jessica a travaillé dans le domaine de la santé publique et avec l’Organisation mondiale de la santé et Médecins 
sans frontières (MSF). 

 
 

https://apropeau.ca/virus-du-papillome-humain-vph/647-apercu-qu-est-ce-que-le-vph
https://apropeau.ca/virus-du-papillome-humain-vph/647-apercu-qu-est-ce-que-le-vph
https://apropeau.ca/les-verrues/218-vue-d-ensemble-les-verrues

